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CATALOGUE
DES

OBJETS D'ART
ET D'AMEUBLEMENT

DES XVII^' ET XV1II= SIÈCLES

Anciennes Porcelaines d'Allemagne, de Sèvres, pâte tendre, et de Chine

SCULPTURES — BRONZES ET PENDULES
Sièg-es co"u.-verts en. ta,E>isse3?ie

SIÈGES & MEUBLES, TAPISSERIES DE BEAUYAIS & AUTRES
TAPIS DE LA SAVONNERIE

TABLKAUX ANCIENS
DE L'ÉCOLE FRANÇAISE

et des Éeoles Anglaise, Espagnole, }^lcxmsxnde, HoUsindaise, Italienne

ŒUVRES REMARQUABLES DE
BOILLY, BOUCHER, PH. DE CHAMPAIGNE, A. CUYP, DE MARNE, DESPORTES

J.-B. HUBT, LERICHE, VAN LOO, m"' C. MAYER, MIGNARD, NATTIER, OUDRY, J.-B. PIERRE
REMBRANDT, RIGAUD, HUBERT ROBERT, VESTIER, ETC., ETC.

IMPORTANTS PANNEAUX DÉCORATIFS, DESSUS DE PORTES

DÉPENDANT DES

Collections de M'^ C. LELONG
KT DONT LA VENTE, PAR SUITE DE SON DÉCÈS, AURA LIEU A PARIS

s. RUE DE SKZE, 8

Les Lundi 11, Mardi 12, Mercredi 13, Jeudi 14 et Vendredi 15 Mai 1903

j deux heures

COMMISSAIRE-PRISEUR

M PAUL CHEVALLIER. lo, rue Grange Batelière.

EXPERTS
Pour les Objets d'art : MM. MANNHEIM, 7, rue Saint-Georges.

Pour les Tableaux :

M. JULES FÉRAL 1 M. ED. LARCADE
54, Faubourg Montmartre. ' 16, quai de Béthune.

EXPOSITIONS
Particulière : Le Samedi 9 Mai 1903, de 1 heure à 6 heures.
Publique : Le Dimanclie lO Mai 1903, de 1 heure à 6 lieures.





ORDRE DES VACATIONS

Le Lundi 11 Mai 1903
Numéros.

Tableaux 495 à ôoi

Le Mardi 12 Mai 1903

Porcelaines d'Allemagne . 602 à 655

Porcelaines de N'incennes et de Sèvres . 656 à 6<j7

Porcelaines et Faïences variées 698 à 708

Le Mercredi 13 Mai 1903

Porcelaines de la Chine et du .lapon 709 à 752

Objets divers 753 à 76S

Sculptures 769 à 7<S4

Bronzes et Pendules 785 à 81

3

Le Jeudi 14 Mai 1903

Bronzes et Pendules /suite) S14 à 866

Sièges . 867 à 882

Meubles 892 à 924

Le Vendredi 15 Mai 1903

Sièges couverts en tapisserie SS3 à Sgi

Meubles (suite) 925 à 955

Pièces pour sièges en tapisserie. Tapisseries o5() à 1006

Tapis de la Savonnerie 1007 à 1014





TABLEAUX ANCIENS
PANNEAUX DECORATIFS

BACHELIER
(JEAN-JACQUES)

Paris, 1724-1806.

JOl Ô

49 5 — Fleurs^ Fruits et Nature morte.

Des fleurs dans des vases, dans des coupes ou posées à terre; des

fruits sur des plats ou groupés sur le sol; divers légumes; des

perruches.

Compositions décoratives formant quatre beaux dessus de portes.

Toiles. Haut., 82 cent; larg., i m. 14.

T. II.
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BACHELIER
(JEAN-JACQUES)

496 — Portraits des chiens de M^^ de Pom-

padour.

X ^ Griffon et épagneul jouant dans un paysage.

L'un, blanc et gris, portant un collier vert aux armes de la mar-

quise ; Fautre, noir taché de feu, portant un collier rose.

Ce joli et intéressant tableau a été gravé.

Cadre en bois sculpté.

Toile. Haut., 78 cent.; larg., 7'') cent.
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BOILLY
(LOUIS-LÉOPOLD)

La Bassée, i7(')i-i845.

497 — Les Loisirs du marché.

/suaO

Une jeune villageoise debout, au centre, coitîée d'un tichu blanc

noué sous le menton, vêtue d'un corsage décolleté à manches

courtes, d'une jupe rose à demi couverte par deux tabliers, l'un

bleu, l'autre blanc, présente des pommes sur un panier garni d'un

linge et en tient une à la main. Derrière elle, une autre jeune

femme, la tète appuyée sur son épaule, se penche pour prendre une

pomme. Un homme en chapeau mou, habit bleu, gilet blanc, culotte

rouge, est assis devant elles, une main posée sur l'anse de son panier,

un bras tendu, le poing fermé.

A gauche, deux gamins loqueteux, l'un portant sur le dos la cage

d'une marmotte, l'autre montrant du doigt le panier du marchand

dont le contenu attire un chien.

Spirituelle composition, gravée avec variantes par Levilly.

Cadre en bois sculpté.

Toile. Haut., 43 cent.; larg., 3- cent.

Œuvre de Boilly, par H. Harrisse, n^ 379.
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BOUCHER
(FRANÇOIS)

Paris, 1704 -1770. —7\ 5

^i

4g8 — La Marchande d'œufs.

Une jeune villageoise, vue à mi-corps, de proHl à gauche, les che-

veux châtains bouclés sous une coiffe de soie rayée, en corsage bleu

décolleté, les manches retroussées et bouffantes, tient un panier

d'œufs. Un gentilhomme la regarde dans les yeux, une main posée

sur son épaule, prenant de Tautre main deux œufs dans son panier.

Le galant, en habit jaune, chemise ouverte sur la poitrine, a les che-

veux bruns relevés et noués, sur la nuque, d'un ruban noir.

Très beau tableau, vigoureusement exécuté et d'une richesse de

couleurs que le maître affectionna à son retour d'Italie,

Gravé avec variantes par J. Daullé^ sous le titre ci-dessus.

Cadre en bois sculpté.

Toile de forme ovale. Haut., i m. o5 ; larg., 84 cent.
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BOUCHER
(FRANÇOIS)

499 — Le Bateau de pêche.

Sur un cours d'eau, traversant un paysage chinois, un bateau est

pousse à la rame par un homme assis, vu de dos; une femme en

blanc, debout, tient un enfant vêtu de rouge.

Dans le fond, une rive boisée.

Signé en toutes lettres.

Cadre en bois sculpté.

Toile. Haut., Sy cent.; larg., 27 cent.

Provient du château de Bellevue.
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BOUCHER
(FRANÇOIS)

(deux pendants)

5oo-5oi — Scènes intimes, /^

L'une représente une jeune femme poudrée, vue presque de dos,

portant une élégante toilette de soie rose dont elle relève la jupe à la

hauteur de la ceinture; ses bas blancs sont serrés au-dessus des

genoux par des rubans.

Un rideau jaune est drapé sur un fauteuil.

Un petit chien noir, debout sur ses pattes de derrière, regarde sa

maîtresse. Deux roses sont tombées sur le plancher.

Au fond, un vase de fleurs devant une fenêtre.

Dans l'autre, une jeune femme, élégamment vêtue d'une robe de

satin vert, le corsage orné de rubans roses, la jupe retroussée, se

croit seule dans un intérieur où un indiscret l'aperçoit par une

fenêtre dont il soulève le rideau.

Cadres en bois sculpté.

Toiles de forme ovale. Haut., 5i cent.; larg., 40 cent.

BOUCHER
(École de FRANÇOIS)

5o2 — I^e Triomphe d'Amphitrite.

La déesse est assise sur une conque traînée par des dauphins et

entourée de tritons, de naïades et d'amours.

Dessus de porte.

Cadre en bois sculpté.

Toile. Haut., 33 cent.; larg., 82 cent.



i5

CASANOVA
(FRANÇOIS)

o ^ / J (J
Londres, lySo-iSoS. i^jS f ^

5o3 — Le Repos des bergers.

Deux bergers sont étendus au premier plan, dans un paysage

agreste traversé par un cours d'eau où deux bœufs se désaltèrent.

Cadre en bois sculpté.

Toile. Haut., gS cent.; larg., i m. 27.

CASANOVA
(FRANÇOIS)

604 — Le Cosaque. U Où

Monte sur un cheval pie, la tète couverte d'une toque bordée de

fourrure, vêtu d'une veste verte et d'un pantalon rouge, il porte son

manteau gris en sautoir et tient son sabre à la main.

A droite, plusieurs cavaliers le suivent.

Cadre en bois sculpté.

Bois. Haut., 32 cent.; larg., 40 cent.
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CHAMPAIGNE
(PHILIPPE DE)

Bruxelles, 1602-1674. ^

5o5 — Portrait d'Anne cVAutriche,

La reine est assise, vue jusqu'aux genoux, tournée de trois quarts

vers la gauche, un petit bonnet de veuve sur la tête, les cheveux

blonds et bouclés pendant sur les oreilles et sur le cou, la main

gauche tenant une lettre, l'autre relevée à la hauteur de la poitrine,

tenant un bijou entre le pouce et l'index.

Elle est vêtue d'une robe noire, garnie d'un col et de manchettes

de dentelles ; autour du cou et aux oreilles, une parure de perles.

Un rideau vert est drapé sur le fond.

Cadre en bois sculpté.

Toile. Haut., 92 cent.; larg., 68 cent.
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CONSTABLE
(Attribué à JOHN) -.

5o6 — Paysage d'une vaste étendue.

Des arbres s'élèvent sur un premier plan vallonné
; plus loin, dans

une large plaine, un cours d'eau se perd à l'horizon sous un ciel

nuageux.

Cadre en hois sculpté.

Bois. Haut., 22 cent.; larg., io cent.

T. II.
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CUYP
(ALBERT)

Dordrechi, 1605-1691.

607 — Portrait de fillette.

t(f^
ù

Vue en pied, debout, légèrement tournée vers la droite, une main

sur la hanche, l'autre tenant un éventail, les cheveux blonds pendant

sur les oreilles, ornés sur le côté droit d'un bouquet de fleurs ; elle

porte une robe de soie verte avec un large col et des manchettes de

dentelles.

On lit, à gauche, sur le fond : yEtatis 4. Anno i63j.

Cadre en bois sculpté.

Bois. Haut., i m. 10; larg., 78 cent.
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DE MARNE
(JEAN-LOUIS)

Bruxelles, 1744- 1829

5o8 — Le Moulin à eau. ^ ^ ^ ^

Un berger monté sur un âne, deux bœufs et une chèvre passent

une rivière à gué ; à droite, deux laveuses sont agenouillées au

bord de Teau
;
plus loin, le moulin attenant à une ferme rustique

devant laquelle se trouvent quelques poules.

Vers le centre, un bassin séparé du cours d'eau par une écluse.

On remarque au premier plan, sur un ilôt couvert d'herbes

marines, deux troncs noueux.

Dans le fond, de grands arbres se dressent sous un ciel légèrement

nuageux.

Joli et intéressant tableau, de la première manière du maître,

largement peint.

Signé à gauche et daté : ij88.

Cadre en bois sculpté.

Toile. Haut., 80 cent.; larg., i ir.ètre.

l
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DESPORTES
(ALEXANDRE -FRANÇOIS)

Champigneul, 1661-1743. ri

5og — Portrait du Marquis de la Folleville,

Debout dans un parc, en costume de chasse, légèrement tourné

vers la droite, une main appuyée sur son fusil, l'autre tenant une

perdrix.

La tête couverte d'une perruque poudrée, une cravate noire nouée

sous le menton, il porte une gibecière attachée à la taille par une

ceinture sur son habit jaune brodé d'argent.

Devant lui, un chien tournant la tète vers son maître.

Fond de ciel.

Portrait d'un bel etîet décoratif.

Cadre en bois sculpté.

Toile. Haut., i m. 18; larg., 90 cent.







I

DESPORTES
(ALEXANDRE- FRANÇOIS)

5io — Fruits et gibiei^ sous la garde d'un

chien.

Un panier rempli de figues, de prunes et d'une branche d'abricots,

est posé sur une pierre, à côte de deux pêches. Deux perdrix et un

lièvre morts gisent à terre près d'une gibecière, devant un chien

assis.

Signé et daté : /707. .

Cadre en bois sculpté.

Haut., 77 cent.; larg., 90 cent.

DESPORTES
( A L E X A N D R E - 1 R A N (.: O I S

j r^

5 1 1 — Fruits et bas-relief.

Des poires dans un panier, des raisins noirs et blancs, des pèches,

quelques oiseaux morts, le tout posé sur le sol, au pied d'un vase de

pierre décoré de jeux d'enfants.

A droite, un bas-relief et une colonne tronquée.

Toile. Haut., 85 cent.; larg., 73 cent.
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DESPORTES
(Attribué à FRANÇOIS)

j^i.(ûO

5 1 2 — Portrait d'une chienne de chasse.

Une chienne blanche est couchée à terre, tenant dans sa gueule

une rose et un œillet, une patte posée sur une perdrix morte.

Cadre en bois sculpté.

Toile. Haut., 71 cent.; larg., 88 cent.

DROLLING
(MARTIN)

Oberbergheim, 1752-1817.

7'
5i3 — La Fleuriste.

Debout dans la campagne, coiffée d'un chapeau de paille, en

corsage décolleté, jupe rouge, tablier blanc, elle tient un panier de

fleurs.

Peinture sur carton.

On lit, au dos : Donné à Boilly par M. Drolling.

Cadre en bois sculpté.

Haut., 14 cent.; larg., 11 cent.
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DROUAIS
(Attribué à FRANÇOIS-HUBERT)

5 14 — Portrait d'un jeune prince.

Il est représente dans un parc, debout, vu à mi-jamhes, vêtu d'un

habit de soie rose, d'un gilet brodé d'argent ouvert sur un gilet

de dentelles, orné du grand cordon bleu, les cheveux relevés et

poudrés, tenant une guirlande de fleurs.

Cadre en bois sculpté.

Toile de forme ovale. Haut., 66 cent.; larg., 54 cent.
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DROUAIS
;Attribué à F RAN ÇO I S- H U BERT

)

(nEi'X pendants)

5 I 5 — La Petite jardinière.

i^"

(û

A mi-corps, tournée de profil à gauche, le visage presque de face
;

les cheveux blonds et bouclés serrés sur la tête par un ruban de

couleur lilas, la poitrine découverte, elle appuie ses mains sur un

panier de fleurs posé sur un tertre couvert de gazon.

Fond de ciel.

5 1 6 — Le Petit dénicheur d'oiseaux.

Debout, vu à mi-jambes, vêtu de gris, les manches retroussées

jusqu'aux coudes, un petit col plissé autour du cou, coiffé, sur ses

cheveux blonds, d'un chapeau à larges bords, il tient dans son bras

droit une nichée d'oiseaux et dans sa main gauche, levée, la mère

des petits infortunés.

Cadres en bois sculpté.

Toiles de forme ovale. Haut., 64 cent.; larg., 4? cent.
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EISEN
(FRANÇOIS)

Bruxelles, lôSS-iyjS.

5 1 7 — Les Singes amateurs.

^f^

Dans un intérieur aux murs garnis de tableaux, des singes, vêtus

en gentilsliommes, admirent une toile posée sur un chevalet, et

présentée par un autre singe artiste, sa palette à la main.

Une figure allégorique du Temps, portée sur un nuage au-dessus

du chevalet, couronne de fleurs l'œuvre du peintre ; le parquet est

jonché de roses.

Spirituelle composition.

Signée à gauche et datée : ijj i-

Cadre en bois sculpté.

Toile. Haut., 41 cent.; larg., 3i cent.

T. II.
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1'
c^

GÉRARD
[Attribué au BARON)

r

5i8 — Etude de femme.

En buste, la tête tournée vers la gauche; les cheveux châtains,

séparés en bandeaux sur le front, bouclés et pendant sur la nuque,

la gorge découverte, un fichu blanc sur les épaules.

Cadre en bois sculpté.

Toile. Haut., 53 cent.; larg., 45 cent.

GUIDO RENI (dit le GUIDE)
Bologne, 1 575-1642.

519 — Eve.

Représentée à mi-corps, inclinée sur la droite, une chemise blanche

découvrant l'épaule gauche, la poitrine entourée d'un manteau vert,

les cheveux bruns pendant sur le cou, les yeux fixés vers la gauche,

elle offre la pomme qu'elle tient à la main.

Belle peinture, fermement exécutée.

Cadre en bois sculpté.

Toile. Haut., 88 cent.; larg., 72 cent.
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GREUZE
(Attribué à J EAN - BAPTI STE)

5 20 — Portrait d'Edouard Froment de Cas-

tille, r :

Assis, légèrement tourné vers la gauche, une main caressant un

chien dont la tète repose sur sa poitrine, l'autre tenant un petit fouet

et une balle.

Les cheveux longs et bouclés sous un chapeau gris enrubanné de

soie blanche et bleue, il porte un habit Jaune rayé, galonné d'or, un

col et des manchettes de dentelles.

Très gracieux tableau.

Cadre en bois sculpté.

Toile. Haut., 64 cent.; larg., 52 cent.

GREUZE
(Attribué à .1 E AN-BAPTI STE)

52 1 — Jeune femme en buste.

Appuyée sur un coussin, la tête de trois quarts, les cheveux

blonds et relevés, la gorge découverte, un Hchu noir sur les

épaules.

Cadre en bois sculpté.

Toile. Haut., j,'? cent.; larp., 36 cent.
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HOBBEMA
(Attribué à MEINDERT)

522 — La Ferme. ij I
oo

Des constructions rustiques s'élèvent au milieu de grands arbres;

un troupeau d'animaux, poussé par un berger, rentre à l'étable ; des

moutons paissent sous la garde d'un pâtre appuyé sur son bâton.

Au premier plan, à droite, une chèvre noire et un mouton se

désaltèrent dans une mare; au centre, des troncs d'arbres sont ren-

versés sur le sol.

Un bois touffu terme l'horizon ; ciel nuageux.

Beau et important paysage.

On lit, à droite : M. Hobbema.

Cadre en bois sculpté.

Toile. Haut., 95 cent. ; larg., i m. 26.

HILAIRE
•^ ^ (JEAN-BAPTISTE)

xviii" siècle.

628 — Parc animé de personnages.

Devant un bassin de forme circulaire, une dame et un gentil-

homme regardent les poissons que des pêcheurs leur présentent.

Cinq hommes sont occupés à ramener un filet, d'autres s'appuient

sur un tonneau.

A droite, près d'une tente, plusieurs valets dont l'un porte deux

bouteilles sur un plateau d'argent. D'autres personnages se pro-

mènent.

Au fond, un château flanqué d'une tourelle s'élève devant un

parterre à la française.

Cadre en bois sculpté.

Toile. Haut., 4? cent.; larg., 83 cent.
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HUET
(jean-baptiste;

Paris, 1745-1811.

624 — Le Retour du berger.
<n ' ftîyv_-^

Deux fermiers sont assis au centre, sous un bosquet fleuri de roses :

la femme, coiffée d'un chapeau à large bord, a les bras croisés à la

ceinture ; l'homme, caressant d'une main une chienne qui allaite ses

petits, feuillette de l'autre un grand livre ouvert sur ses genoux,

tandis que son regard s'arrête sur une jeune mère tenant dans ses

bras un marmot, couvert à peine d'une chemise blanche, et tendant

amoureusement sa joue à un berger, vêtu de rouge, la prenant par la

taille, au retour des champs ; son chien se dresse sur la jupe jaune

de la jeune femme : près d'eux, un troupeau de moutons.

A droite, devant une étable, une femme trait une vache ; un petit

garçon, en veste bleue, boit un bol de lait qu'il tient de ses deux

mains. Vers le fond, une habitation, couverte de tuiles rouges, avec

une tour servant de pigeonnier. A l'entrée de cette demeure, une

fillette, accoudée sur une terrasse, vêtue de rose et coiffée d'un

bonnet blanc, tend une branche d'herbe à un petit serin enfermé

dans une cage.

A gauche, au premier plan, des instruments aratoires et une

brouette remplie de légumes.

Dans le lointain, la campagne traversée par une rivière, sous un

ciel fin et lumineux.

Joli tableau, d'une aimable composition et d'un grand charme de

couleur.

Toile. Haut., 65 cent.; Iarg.,y8cent
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JEAURAT
(ETIENNE)

Paris, 1699-1789. /(/^

626 — Portrait d'un chasseur.

En buste, tenant son fusil sur Tépaule, coiffé d'un bonnet rouge

sous un grand chapeau noir.

Cadre en bois sculpté.

Toile. Haut., 41 cent.; larg., 34 cent.

JOLLAIN
(J.-B.)

XVIII* siècle.

S 26 — Ufie Bacchante,

Etendue au pied d'une vigne, le buste découvert, la tête reposant

sur un coussin blanc, un cep à la main gauche, elle cueille de l'autre

main une grappe de raisin pendant au-dessus d'elle. Une étoffe de

soie rayée entoure sa taille, une draperie rouge couvre ses jambes.

A gauche, un tambour de basque sur lequel on lit la signature :

J.-B. Jollain, ij8o.

Toile. Haut., 74 cent.; larg., gS cent.

LAGRENEE
(JEAN-JACQUES)

I 740-1 821.

627 — Une Source.

y Représentée par une jeune fille assise et accoudée sur une urne.

^
^
Signé à droite.

(^^(^ Cadre en bois sculpté.

Toile de forme ovale. Haut., 71 cent., larg., 58 cent.
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LAGRENEE
(JEAN-JACQUESl

528 — La Guerre.

Figure allégorique, coiffée d'un casque orné de plumes, vêtue d'une

robe blanche, assise et tournée vers la droite, une main appuyée sur

un bouclier.

Cadre en bois sculpté.

Toile de forme ovale. Haut., 71 cent.; larg., 58 cent.

LALLEMAND
(JEAN-BAPTISTE)

Dijon, 1710-1803 (?).

529 — Le Repos des bûcherons.

Devant une cabane rustique, un homme, une femme et ses enfants,

assis, prenant leur repas, écoutent les propos d'un villageois appuyé

sur sa canne ; à gauche, sous un rocher, un feu dont la fumée s'élève

vers le ciel.

Au premier plan, un cours d'eau.

Dans le fond, des montagnes boisées.

Cadre en bois sculpté.

Toile. Haut., 29 cent.; larg., 40 cent.



LAVREINCE
(Attribué à NICOLAS)

.<^
s

53o — Le Repos champêtre.

Une dame, en élégante toilette de satin blanc, un chapeau de paille

posé sur ses cheveux blonds, est assise sur un tertre, tenant une

canne.

Deux jeunes filles debout se sont arrêtées devant elle, coiffées de

bonnets blancs ; l'une, en robe de soie rouge, un fichu noir sur les

épaules, fait un geste de la main droite ; l'autre, les bras croisés,

tenant un éventail, porte un fichu jaune et une jupe noire.

On aperçoit dans le fond le clocher d'une église.

Cadre en bois sculpté.

Bois. Haut., 28 cent.; larg., 19 cent.

Ij O

LE PRINCE
(JEAN-BAPTISTE)

Metz, 1733-1781.

(deux pendants)

53 1 — Panneaux chinois.

Dans l'un, une femme debout tient un parasol au-dessus d'un jeune

garçon assis, une main appuvée sur un panier de fruits.

Dans l'autre, une femme, portant un écran, fait un geste de la main

à un enfant tendant les bras vers elle.

Haut., 5<S cent.; larg., 26 cent.



^^

LERICHE
xvm" siècle. -< 7^

532 — Devant de cheminée.

Un brûle-parfum, monté en bronze ciselé et entouré de guirlandes

de fleurs, est posé entre deux chenets de bronze doré à motifs rocaille

et pommes de pins.

A droite et à gauche, une pelle et une pincette.

Charmante décoration.

Cadre en bois sculpté.

Toile. Haut., 87 cent.; larg., i m. i5.

LERICHE
/^^^

(deux pendants)

533 — Couronnes de roses, sur fond gris,

encadrées de guirlandes de lierre.

Cadres en bois sculpté.

Toiles. Haut., 38 cent.; larg., 34 cent.

LOO
(CARLE VAN)

Nice, lyoS-iyoS. *-'

534 — Portrait de jeune fille en bergère.

En buste, la tête inclinée sur la houlette qu'elle tient de la main

droite.

Les cheveux blonds relevés et poudrés, un tour de cou de dentelles

noué sur la nuque par un ruban bleu, un manteau de satin gris

posé sur les épaules et découvrant la poitrine.

Fond de paysage.

Toile. Haut., 45 cent.; larg., 32 cent.

T. Il 5



MARIESCHI
(JACQUES)

Venise, 171 1-1794.

DEUX PENDANTS V

535 — Vues des environs de Venise,

Rochers, cours d'eau, ponts de pierre, constructions diverses, le

tout animé de quelques personnages.

Peintures sur carton.

Cadres en bois sculpté.

Haut., 20 cent.; larg., 14 cent.

MARTIN
(jp:an-baptiste) S)

Paris, iGSg-iySS.
/

536 — Inauguration dn port de Mardick,

Un évéque, suivi d'un cortège sacerdotal, entouré de notables

gentilhommes en perruque à marteaux, de dames élégamment parées,

bénit un bassin dont les écluses s'ouvrent devant lui.

Au premier plan, la foule couvre un quai. On remarque des ingé-

nieurs déployant un plan, un montreur de curiosités, une marchande

de gâteaux, des cavaliers, des soldats au repos, des promeneurs et

des enfants.

Au centre, une passerelle. A droite, des bateaux. Dans le fond,

au delà du port, des dunes animées de nombreux personnages et

les maisons de la ville.

Œuvre importante de l'artiste faisant suite aux tableaux du musée

de Versailles.

Toile. Haut., 2 m. 25 ; larg., 3 m. 85.
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MAYER
(Mlle CONSTANCE)

Paris, 1778-1821.

537 — Portrait de Vartiste. //Lco

Elle s'est représentée debout, devant une glace-psyché, mettant une

boucle d'oreille ; les cheveux ornés d'une résille d'or et d'un peigne

de perles, vêtue d'une robe de velours noir décolletée et brodée,

laissant les bras nus.

A droite, sur une table couverte d'un tapis vert, un flacon de

cristal et un cotïre à bijoux.

A gauche, un rideau de soie jaune drapé sur une fenêtre.

Très joli tableau où l'élève de Prud'hon semble avoir égalé son

maître.

Cadre en bois sculpté.

Toile. Haut., 81 cent. ; larg., 64 cent.



36

MEYNIER
[CHARLES) r^(J

Paris, 1768-1832.
1^

538 — Minerve protectrice des Arts.

A droite, sur une nuée, Minerve, drapée de bleu et de pourpre, la

tête coiffée du case]ue à cimier et panache blanc, la main gauche

appuyée sur son sceptre, accueille d'un geste de protection trois

figures envolées devant elle, et symbolisant : la Peinture, la Sculp-

ture et VArchitecture.

Au centre, la Paix, enveloppée d'un manteau jaune, leur offre un

rameau d'olivier. Un génie ailé porte des armes et un bouclier.

Toile. Haut., 5o cent.; larg., 60 cent.

MIGNARD
(PIERRE)

Troycs, 1612-1695.

l^co

539 — Portrait de jeune femme en Cérès,

Debout dans un parc, vue de profil, à mi-jambes, accoudée sur

un rocher, elle tient de ses deux mains une gerbe de blé mêlée de

quelques fleurs des champs. Ses cheveux châtains et bouclés sont

pendants sur son épaule.

Elle est vêtue d'une robe rouge, serrée à la taille par une ceinture

verte, laissant la poitrine découverte et les bras demi-nus.

Cadre en bois sculpté.

Toile. Haut., 96 cent.; larg., 70 cent.
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NATTIER
(JEAN-MARC)

Paris. 1685-1766.

^S OaO

540 — Portrait de Madame Adélaïde de

France.

Vue de face, jusqu'à la ceinture, la tète légèrement inclinée sur la

droite. En corsage rose décolleté, brodé d"or, à manches et garniture

de dentelles, un manteau de velours hlcu doublé d'hermine fixé sur

répaule gauche et drapé derrière elle, des nœuds de ruban rose

autour du cou et sur ses cheveux, relevés et poudrés, un voile noir

tombant sur le dos.



38 —

541

%'

— Portrait de Madame Victoire de

France.

Vue Jusqu'à la ceinture, de face, la tête de trois quarts tournée vers

la gauche, les cheveux poudrés relevés, ornés de fleurs, et pendant

en boucles sur les épaules.

Elle porte un manteau fleurdelisé, doublé d'hermine, largement

ouvert sur un corsage de soie blanche décolleté, brodé d'argent, orné

de dentelles et d'une parure de deux rangs de perles et de diamants.

O

D42

o

— Portrait de Madame Louise-Êli:^abeth

de France,

Représentée à mi-corps, tournée vers la gauche, assise dans un

paysage, les mains jointes, elle porte un costume de chasse. Tri-

corne noir galonné d'or garni de plumes blanches sur les cheveux

relevés, bouclés, serrés sur la nuque par un ruban noir, habit de

soie verte enrichi de dentelles dorées, nœuds de satin blanc.

648 — Portrait du Dauphin,fils de Louis XV.

Le jeune prince est vu à mi-corps, presque de face, légèrement

tourné vers la gauche, les cheveux relevés et poudrés, noués sur le cou

d'un ruban noir. Il porte sur sa cuirasse, rehaussée d'or et de fleurs

de lys, les ordres royaux et l'écharpe blanche du commandement.

Dans le fond, et au loin, une bataille.

Ces quatri; beaux Portraits sont de remarquables spécimens de

l'atelier de Nattier ; la qualité de l'exécution révèle la main du

maître ; nous avons voulu les présenter aux amateurs dans leur état

actuel, sachant qu'ils jugeront qu'une sobre restauration en augmen-

tera beaucoup le charme décoratif.

Cadres en bois sculpté.

Toiles. Haut., 80 cent.; larg., 63 cent.
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NATTIER
(Attribué à JEAN-MARC;

1^^ c^O

544 — Portrait allégorique de la Duchesse de

Châteauroux.

Représentée sous les attributs de la Force, assise sur un roc, le

haut du corps incliné, tenant d'une main une torche enflammée, de

l'autre une épée, elle porte sur sa robe blanche une demi-armure et

des épaulières.

Une peau de tigre autour de la taille est retenue sur le bras gauche ;

une étoffe de soie rouge, fixée à l'épaule, se drape sur la jambe droite.

Les cheveux bouclés et légèrement poudrés, un ruban rose noué

derrière l'oreille, la poitrine découverte, les bras nus jusqu'aux

coudes.

A gauche, un lion; à droite, une colonne de pierre sur un socle.

Fond de ciel avec effet de soleil couchant.

Cadre en bois sculpté.

Toile. Haut., 62 cent.; larg., 79 cent.
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NONNOTTE
(DON AT.)

Besançon, 1707-1785.

).n
rv

646 — Portrait de femme.

En buste, de face, les cheveux poudrés et relevés sous un bonnet

à rubans de soie rayée, un nœud rose sous le menton, un corsage de

couleur verdàtre légèrement ouvert sur le cou.

Belle esquisse sûrement exécutée.

Cadre en bois sculpté.

Toile de forme ovale. Haut., ,]4 cent.; larg., 32 cein.

OOST
(JAKOB VAN

Dit le Vieux.

Bruges, iGoo-ibji.

y'i
qO

546 -— Le Christ couronné d'épines.

Représenté en buste, un manteau rouge Hx'é sur l'épaule, la tète

sous un nimbe lumineux.

Cadre en bois sculpté.

Toile. Haut., 04 cent.; larg., 5o cent.





i
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OUDRY
(JEAN-BAPTISTE)

Paris, 1686-1755.

547 — Portrait d'un garde-chasse et de deux

chiennes de la meute royale. <^:ù

Le vieux garde, assis siir un tertre, le corps de profil à gauche,

s'appuie sur son fusil. La tête nue, les cheveux blancs bouclés et

tombant sur les oreilles, l'habit vert déboutonné sur un jabot de

dentelles, les jambes couvertes de guêtres, un sac de cuir pendant à la

ceinture.

A gauche, une chienne, Fine Li^e, lui présente un faisan qu'elle

tient dans la gueule.

A droite, une autre chienne assise, Li^e, tourne la tête vers le

gibier.

Œuvre capitale de l'artiste.

Signée et datée : 7722.

Cadre en bois sculpté.

Toile. Haut., i m. 25; larg., i in. 5-j.

T. H.
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OUDRY
[JEAN-BAPTISTE'

548 — Chien blanc à taches brunes.

En arrêt sur deux cailles cachées sous des épis de blé mêlés de

fleurs des champs.

549 — Chienne noire et blanche.

En arrêt devant un pied de genêt.

^H
d'i'

55o — Chienne blanche tachée de feu.

Flairant un faisan sous une plante fleurie.

55 I — Renard guettant des perdrix.

Fonds de paysage avec cours d'eau et perspectives accidentées.

Quatre beaux dessus de portes formant pendants.

Toiles. Haut., i m. 28; larg., i m. 25.
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OUDRY
(JEAN-BAPTISTE)

552 — Portrait d'un chien griffon.

Blanc, les oreilles grises pendantes, les pattes et la queue tondues,

marchant de gauche à droite dans un paysage.

Signé à gauche.

Cadre en bois sculpte.

Bois. Haut., 48 cent. ; larg., Sy cent.
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OUDRY ^
(JEAN-BAPTISTE)

553 — Portrait d'un petit chien de race King-

Charles.

Blanc, taché de noir, un collier rose autour du cou, il est debout

sur un coussin rouge.

A gauche, un rideau.

Fond de paysage.

Cadre en bois sculpté.

Bois. Haut., 48 cent.; larg., b- cent.
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OUDRY
(JEAN-BAPTISTE)

554 — Chien en arrêt sur deux faisans.

La scène est représentée dans un joli paysage traversé par une

rivière.

Projet d'un tableau do plus grande dimension.

Cadre en bois sculpté.

Bois. Haut., 21 cent.; larg., 3o cent.

PERIN
(LOUIS)

Rei,ms. lySS-iSiy.

555 — Le Chien favori, j o ^

Une jeune femme, assise sur un banc dans un parc, caresse un petit

chien carlin qu'elle tient dans ses bras ; un autre chien, assis devant

elle, lui tend la patte.

Vêtue d'une élégante toilette de tulle blanc, serrée à la taille par

une large ceinture de couleur lilas, elle porte un bonnet de satin

blanc, garni de tulle et d'une branche de roses, sur ses cheveu.x

bouclés et poudrés.

A droite, près d'un arbre, des roses trémières et des pavots.

Toile de forme ovale. Haut., 53 cent.; larg., 44 cent.
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PIERRE
(JEAN- BAPTISTE-MARIE)

Paris, 1715-1789.

556 — Pomone.

La déesse des jardins est assise sur un tertre ; des étoffes de soie

jaune et rouge drapées autour de sa taille, le buste découvert,

les jambes nues, les cheveux bruns bouclés ornés d'un ruban rouge
;

elle regarde les fruits que lui présente une nymphe blonde, couverte

d'étoffe de soie grise, étendue près d'elle et accoudée sur un panier.

Très beau dessus de porte, d'une exécution vigoureuse et d'un

coloris éclatant.

Cadre en bois sculpté.

Toile. Haut., 64 cent.; larg., i m. 27.
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PILLEMENT
(JEAN)

Lyon, 1728-1808.

557 — Le Passage du pont.
c^

Des hommes montés sur des mules chargées de bats, poussant

devant eux des troupeaux de bœufs, de chèvres et de moutons,

suivent une route abrupte au bord d'une rivière coulant à travers des

rochers et traversant, vers le fond, un pont rustique.

Au premier plan, un paysan en veste jaune, appuyé sur un bâton,

cause avec l'un des muletiers ; à droite, une lie où on remarque des

chèvres sur un rocher, près d'un bouquet de grands arbres pliant

sous le vent.

Des montagnes s'élèvent à l'horizon, dans une atmosphère de

brume bleuâtre.

Signé et daté : ij8g.

Cadre en bois sculpté.

Toile. Haut., 70 cent.; larg., i mètre.



48 -

PILLEMENT
(JEAN)

/^
y-^

558 — La Halte des Bergers.

Des bergers, sur des ânes, accompagnés de moutons, de bœufs

et de divers animaux, sont arrêtés dans un site agreste, demandant

leur route à des paysannes.

L'un d'eux, vu de dos, au centre, monté sur une mule entre deux

paniers, porte une veste jaune et un pantalon bleu.

Une femme, chargée d'un sac sur les épaules, le jupon bleu

retroussé à la taille, s'appuie sur un bâton.

Signé à gauche et daté : i'/g2.

Cadre en bois sculpté.

Toile. Haut., 47 cent.; larg., 67 cent.

PRUD'HON
(Attribué à PI ERRE -PAUL)

•7 ro

559 — La Nuit protégeant VAmour.

La Nuit, sous les traits d'une femme ailée, aux cheveux blonds

ornés de rubans bleus, et dont la nudité s'entoure d'un manteau de

couleur violacée, tient par le bras un amour qui se presse contre elle.

Ces deux figures sont éclairées par un clair de lune, sous un fond

de ciel obscurci de noirs nuages laissant apercevoir à l'horizon les

lueurs de l'aurore.

Cadre en bois sculpté décoré à la gouache sur fond d'or.

Bois. Haut., 72 cent.; larg., 55 cent.
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REMBRANDT
(VAN RYNj

Leyde, 1607- 1669.

560 — Portrait d'homme. ^ '

En buste, la barbe et les cheveux roux pendant sur un vêtement

vert olive, le visage vivement éclairé tourné vers le spectateur.

Très belle peinture, d'une exécution puissante, d'un coloris chaud

et lumineux.

Bois, Haut., 47 cent.; larg., 36 cent.

T. II.
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REMBRANDT
(D'après)

^uo

56 1 — Portrait de femme âgée.

Un chapeau noir, aux bords relevés, posé sur sa tête coiffée d'un

bonnet blanc; une fourrure autour du cou.

Cadre en bois sculpté.

Toile. Haut., 50 cent.; larg., 42 cent.
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RIGAUD
(HYACINTHE)

Perpignan, 1639-1743.

562 — Portrait de Louis de la Tour d'Au-

vergne, comte d'Evreux,

Représenté en armure, debout et à mi-jamhes, une main sur la

hanche, l'autre appuyée sur le bâton de commandement, la tète

tournée vers la gauche, une grande perruque tombant sur les

épaules, l'écharpe blanche nouée à la ceinture.

A droite, son casque posé sur un banc de pierre.

Vers le fond, on aperçoit un combat.

Gravé par G.-F. Schmidt.

Cet admirable portrait, de la plus grande élégance, a figuré à

l'exposition de la Ville de Paris, en 1900.

Cadre en bois sculpté.

Toile. Haut., i m. 14; iarg., 88 cent.
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RIGAUD
(HYACINTHE)

MONNOYER ^^i"

(BAPTISTE) /

Lille, 1634- 1699.

563 — Portrait de femme.

Représentée au centre d'une guirlande de fleurs, vue à mi-corps,

tournée de trois quarts à gauche, un bras accoudé sur un coussin de

velours rouge posé sur un balcon de pierre, cueillant d'une main

une branche de fleurs. Les cheveux poudres pendant en boucles sur

le cou, elle porte un corsage décolleté à fond jaune, orné sur l'épaule

d'une agrafe formée d'un rubis cabochon, des manches courtes

laissant les bras demi-nus, un manteau bleu drapé autour de la

taille.

Beau portrait, entouré de fleurs, de la meilleure qualité de

B. Monnayer.

Cadre en bois sculpté.

Toile. Haut., i m. 42; larg., i m. 17.
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RIGAUD
(HYACINTHE)

564 — Portrait cTenfant, Y ^

Un entant au maillot entouré de dentelles, sa petite tête couverte

d'un bonnet, est couché sur un coussin blanc posé dans un berceau

de bois doré à haut dossier, s'élevant en forme de coquille, sur

lequel est drapé un rideau rouge frangé d'or.

Cadre en bois sculpté.

Toile. Haut., 70 cent.; larg., 58 cent.

ROBERT
(HUBERT)

Paris, i7?3-i8o8.

565 — Paysages d'Italie.
^7 c/Û

Sites agrestes traversés de torrents tourmentés de rochers et en

partie boisés, avec moulins à eau, constructions diverses et quelques

figures.

Importante décoration, composée de deux grands panneaux cin-

trés dans la partie supérieure et de quatre panneaux étroits, tous de

la meilleure exécution du maitre.

Les grands panneaux mesurent : haut., 2 m. 90; larg., i m. 55.

Les panneaux étroits mesurent : haut., i m. 96 ; larg., 25 cent.



\

H

ROSLIN
(ALEXANDRE)

Suède, i733(?)-i793. y^ U

566 — Portrait de femme.

Vue presque de face, à mi-corps, en corsage vert décolleté orné d'un

ruban blanc sur la poitrine, les cheveux relevés et bouclés sous un

bonnet de dentelle.

Cadre en bois sculpté.

Toile de forme ovale. Haut., 71 cent.; larg., 56 cent.

SCHALL
(FREDERIC-JEAN) J;

Strasbourg, xviii" siècle.

567 — La Jeune fille à Voiseau.

Une jeune fille, en buste, incline la tête sur son épaule, où se trouve

un oiseau s'approchant de sa bouche. Elle porte un grand chapeau

orné de rubans bleus sur ses cheveux poudrés relevés sur le front et

pendant en boucles. La poitrine est presque nue sous une chemisette

blanche, les épaules entourées d'un manteau rouge.

Cadre en bois sculpté.

Toile. Haut., 3o cent.; larg., 23 cent.
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SWEBACH
(JACQUES -FRANÇOIS

Dit Fontaine.

Metz, I "jCicj- 1823.

/ l^^ ~ZJ

568 — Foire de village.

De nombreux personnages animent une place au bord d'un cours

d'eau ; au premier plan, un cavalier, coiffé d'un chapeau noir, monté

sur un cheval blanc, un autre en bonnet et veste rouge galopant un

cheval bai.

Des hommes rangent des sacs de blé, sous un abri construit en

palissade.

Des villageois attablés, des ménagères bavardes, des enfants

joueurs, des voitures attelées et des bestiaux complètent la compo-

sition.

Dans le fond, un moulin.

Cadre en bois sculpté.

Toile. Haut., 5i cent.; larg., 67 cent.



56

SWEBACH
(EDOUARD)

Commencement du xix' siècle

(deux pendants'

569 — La Chasse à courre.

o
1

Deux chasseurs et une amazone sont arrêtés au premier plan sur

une éminence de terrain; un petit villageois vient de tomber à terre

sous les pieds des chevaux, objet de Teffroi d'une dame en robe rouge

accourant vers lui
;
plus loin, le cerf vient de se jeter dans une rivière

suivi par les chiens; les chasseurs se sont arrêtés au bord du cours

d'eau ; l'un deux tire un coup de feu sur l'animal, un piqueur sonne

l'hallali.

570 — L'Orage.

Sous un ciel chargé de sombres nuages, des cavaliers, traversant

un paysage dont les arbres plient sous le vent, se réfugient près

d'une ferme; un couple a mis pied à terre ; la jeune femme effrayée

se blottit sur l'épaule de son compagnon. Un valet, en habit rouge,

tient les chevaux en main.

. Debout dans un cabriolet, une jeune femme retient avec peine, sur

ses épaules, son manteau agité par le vent.

Au premier plan, un cavalier saute à terre pour ramasser son

chapeau.

Très intéressants tableaux.

Cadres en bois sculpté.

Toiles. Haut., 5oceiit. ; larg.. 73 cent.
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TIEPOLO
(J.-DOMINIQUE^

Venise, 1727.

Dyi — L Aurore. o ^

Sur un tond de ciel étoile, rougi à l'horizon des lueurs du soleil

levant, l'Aurore, sous les traits d'une jeune femme soulevée dans les

nues par deux giandes ailes blanches, une étoffe de satin jaune drapée

autour de la taille et découvrant ses jambes nues, jette d'une main,

sur la terre, des fleurs qu'elle prend de l'autre main dans une

corbeille que lui offrent trois amaurs.

A gauche, deux enfants sont portés sur un nuage, l'un ouvrant

les bras dans un geste d'admiration.

Beau plafond, d'un puissant effet décoratif.

Toile de forme octogonale. Diam., 2 m. 28.

T. II.
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VESTIER
(ANTOINE)

Avallon, 1740- 1824,

672 — L'Amour désarmé. /

Dans un parc fleuri de roses, une nymphe marche vers la gauche,

vue à mi-Jambes, tenant des flèches de la main droite, l'autre main

posée sur les cheveux blonds d'un amour, les yeux levés vers elle, les

mains Jointes, semblant lui demander ses armes ravies.

Tète nue, les cheveux bruns en désordre pendant autour du visage

et sur les épaules, la Jeune femme est légèrement vêtue d'une robe

de gaze la découvrant à demi.

Une écharpe de soie grise, passée sur son bras droit, entoure sa

taille et voltige derrière elle.

Gracieux portrait allégorique.

Cadre en bois sculpté.

Toile. Haut., 98 cent.; larg., 80 cent.
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VESTIER
(ANTOINE)

SjS — Portrait de femme.

Vue à mi-corps, assise sur une chaise couverte de soie rayée, les

mains croisées sur un coussin de même étoffe, devant un livre ouvert.

Vêtue d'une robe de mousseline blanche à rubans bleus, légère-

ment décolletée, un fichu autour du cou, les cheveux blonds, relevés

sur le front et les oreilles, bouclés et pendant sur les épaules,

ornés de rubans et de fleurs des champs.

Cadre en bois sculpté.

Toile. Haut., 68 cent.; larg., Sy cent.
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WATTEAU
[Attribué à ANTOINE)

^DEUX pendants)

074

.r^

— Le Concert,

A droite, sur un banc de pierre, trois personnages : une jeune

femme assise, en robe blanche, manteau rose, tenant une partition

ouverte sur ses genoux; une autre, vêtue d'une jupe rayée, d'un

corsage à nœuds bleus, étendue sur le banc, le buste appuyé sur

l'épaule de sa voisine qu'elle tient par le bras ; un guitariste, en cos-

tume de velours jaune, assis à leurs côtés, accompagnant leurs

chants. Derrière eux, un joueur de flûte et plusieurs personnages

réunis galamment.

Au premier plan, une dame vue de dos, en jupe verte, robe de

couleur violacée, un voile noir fixé sur ses cheveux ornés de rubans

rouges, assise à terre, écoute les propos que lui tient un jeune

homme en habit rose, étendu près d'elle.

Un chien est couché près d'un manteau et d'un instrument de

musique abandonnés sur le sol.

A gauche, une fontaine en pierre à figure de femme représentant

une Source.

Dans le fond du parc, un homme et une femme se reposent sur

le gazon. Plus loin, un petit pavillon.

57^ — La Danse,

Deux danseurs se tiennent par la main : l'homme, en habit de soie

rouge, chapeau de paille relevé sur le côté, garni d'une plume
blanche, exécute un pas ; la jeune femme, vue de dos, la tète tournée

vers la droile, vêtue de soie marron, une écharpe bleue fixée à la

ceinture, se cambre sur la hanche, retroussant légèrement son ample

jupe-

A droite, deux couples : le premier, formé d'un jeune homme
agenouillé, prenant par la taille une dame assise, coiffée d'un chapeau

de paille à plume blanche, nœuds roses, écharpe bleue pendant sur

l'épaule ; l'autre, au pied d'un arbre, les deux amants se tenant par la

main.

Deux musiciens sont assis sur un tertre ; derrière eux, des couples

dissimulés dans un buisson fleuri. Une jeune femme agenouillée

s'appuie sur la jambe d'un homme vêtu de rouge.

Au premier plan, un petit chien regarde les danseurs.

Dans le fond, deux autres personnages étendus à terre et vus à

mi-corps.

Cadres en bois sculpté.

Toiles. Haut., 5i cent.; larg., 63 cent.
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WEENIX
(JEAN)

Amsterdam, 1640-1719.

676 — Gibier sous la frarde cTiin chien. , .

/5 c^

Un lièvre est pendu par les pattes à un arbre; des oiseaux de diffé-

rents plumages sont étendus sur le sol, près d'une gibecière de

velours, ornée de galons d"or, avec une ceinture à boucle d'orfèvrerie

et une trompe de chasse.

Un chien blanc, taché de noir, Haire les animaux.

A gauche et vers le fond, une vallée s'ouvre entre des monts

escarpés.

Cadre en bois sculpté.

Toile. Haut
, 71 cent.; larg., 97 cent.

ÉCOLE ANGLAISE j

xviii" siècle.

5^7 — Portrait présumé de Mrs. Siddons.

Assise, accoudée sur une table, la tête appuyée sur la main, les

cheveux en désordre et pendant de chaque côté du visage, elle porte

une robe blanche à large jupe bouffante et un fichu sur les épaules.

Fond de ciel, avec soleil couchant à l'horizon.

Cadre en bois sculpté.

Toile. Haut., 73 cent.; larg., 61 cent.
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y
ECOLE ANGLAISE

xviii' siècle.

678 — Portrait d'une jeune dame.

Assise dans un intérieur, le bras gauche accoudé sur une table

couverte d'un tapis vert, une main pendante, elle porte un corsage

de soie grise à manches courtes et un grand "bonnet de dentelle sur

ses cheveux bouclés et poudrés. Un fichu blanc posé sur les épaules

s'ouvre sur le cou entouré d'un ruban noir.

Cadre en bois sculpté.

Toile. Haut., 90 cent.; larg., 70 cent.

ECOLE ANGLAISE
XVIII* siècle.

579 — Jeune femme en buste.

Coiffée d'un bonnet de tulle blanc orné de rubans, les cheveux

blonds en bandeaux sur le front, elle porte sur la tête un fichu de

gaze verte et un manteau rouge sur les épaules.

Cadre en bois sculpté.

Toile de forme ovale. Haut., 44 cent.; larg., 35 cent.
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ÉCOLE ANGLAISE
xviii" siècle.

DEUX PENDANTS

5 80 — Le Départ pour la promenade.

Un gentilhomme, en habit bleu, gilet jaune, culotte nankin, bottes

à revers, est debout dans un intérieur, son chapeau à la main ; une

blonde fillette, en robe blanche serrée à la taille par une ceinture

rose, le tient par le bras, les yeux tendrement levés sur lui, semblant

retarder son départ ; sa jeurie mère, coiffée d'un grand chapeau noir,

portant un tichu jaune sur sa robe blanche, une main sur la hanche, , / , .\

est debout à ses côtés.

A gauche, une porte ouverte laisse entrevoir un carrosse, dont un

laquais, vêtu de rouge, ouvre la portière

58 1 — La Déclaration.

Une jeune femme, vêtue d'une robe de soie jaune, coiffée d'un

grand chapeau orné d'une plume blanche, est assise dans un intérieur

sur un divan couvert d'une étoffe de soie rouge; devant elle, un

jeune homme, ayant mis un genou à terre, s'incline en lui prenant

la main ; un lévrier accompagne son maître.

Dans le fond, une large fenêtre à rideau rouge, ouverte sur un

parc.

Cadres en bois sculpté.

Toiles de forme ovale. Haut., 25 cent.; larg., 3i cent.
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ECOLE ANGLAISE
Commencement du xix* siècle.

n OO
Lomr

v-off

582 — Portrait de jeune fille.

Les cheveux blonds bouclés séparés en bandeaux sur le front, la

tête tournée de trois quarts à droite, en buste, les épaules décou-

vertes.

Jolie étude, d'un faire facile et d'un coloris dignes de Th. Lawrence.

Cadre en bois sculpté.

Toile ovale. Haut., 39 cent.; larg., 33 cent.

ECOLE ESPAGNOLE
XVII' siècle.

583 — Les Danseurs.

Un élégant cavalier, vêtu de noir, coiffé d'un chapeau à large

bord orné d'une plume blanche, est vu presque de dos, faisant face

à une jeune femme blonde, en corsage rouge, tenant d'une main sa

jupe bleue et exécutant un pas.

Cadre en bois sculpté.

Toile. Haut., 27 cent. ; larg.. ig cent.
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ECOLE FLAMANDE
XVII» siècle. / 2_ ^- ^

584 — Portrait cTiin jeune Seigneur.

Représenté de grandeur naturelle, dans un parc, marchant vers la

gauche, une main appuyée sur la hanche, l'autre gantée et tenant

une canne.

Tête nue, les cheveux blonds tombant sur les oreilles, un col de

dentelle couvrant les épaules, chaussé de bottes molles, il est vêtu

d'un habit rouge orné de nœuds de ruban de même couleur et de

broderies d'argent. Une épée, à la poignée richement ciselée, pen-

dant au coté.

Deux chiens l'accompagnent.

Dans le fond, un château entouré d'un parterre d'eau.

Cadre en bois sculpté.

Toile. Haut., i m. bo; larg., 96 cent.

T. II.
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ÉCOLE FRANÇAISE
xviir siècle.

;
ro

à

585 — Décoration de salon.

Le Panneau central présente, en son milieu, un brûle-parfums

monte sur un trépied à têtes de béliers et enguirlandé de fleurs ; une

couronne de roses et des torches enflammées en ornent la base posée

sur un plateau que porte une cariatide à figure de faune ; à droite et

à gauche s'échappent des bouquets et des guirlandes.

Plus haut, un bas-relief en grisaille, entouré d'un cadre d'or,

représente l'Offrande à l'Amour; il est surmonté de légers rinceaux

mêlés de feuillages et d'épis de blé soutenant des guirlandes à bou-

quets fleuris et des chaînes de perles, portant quatre oiseaux de

divers plumages.

Dans le bas, un double enroulement de feuilles d'acanthe et des

feuillages entrecroisés.

Quatre Panneaux se composent de bas-reliefs en camaïeu présen-

tant divers jeux d'amours, entourés de cadres d'or, les uns soutenant

dès cornes d'abondance dont les fruits débordent sous un trophée

galant, les autres portant des rinceaux et un vase fleuri, le tout mêlé

de feuillages et d'épis de blé.

Sous les bas-reliefs, des mascarons à têtes de jeunes femmes ornés

de draperies ou de chaînes de perles soutenant un brûle-parfum ou

dominant un médaillon offrant les attributs de l'Amour. Dans le

bas, de gracieuses cariatides, portant sur la tête des corbeilles de

fleurs ou de fruits, terminent des enroulements de feuilles d'acanthe

mêlés de guirlandes.

Huit Panneaux d'entre-deux sont décorés, les uns de chutes de

bouquets de roses ou de lilas reliés par un ruban bleu, les autres de

motifs de fleurs et de feuillages s'élevant d'un vase monté en bronze

doré.

Treize Panneaux de soubassement sont ornés de trophées

d'attributs divers, de rosaces, de motifs de fleurs ou de feuillages

enrubannés.

Des rinceaux de feuillages, terminés par des roses, forment au

sommet des panneaux une frise de couronnement.

Chaque composition se détache sur un fond gris clair teinté de

jaune, entouré de cadres rectangulaires à raies de cœur.

Cet important ensemble décoratif a longtemps hguré sous le nt)m

de Fragonard ; la maîtresse exécution des figures justifie cette

attribution ; cependant, l'ordonnance de la composition, la finesse

des détails semblent révéler un chef-d'œuvre de Leriche. Peut-être

devons-nous cette œuvre remarquable à la collaboration des deux

artistes, mais nous ne doutons pas qu'on y reconnaisse une des plus

belles décorations de la seconde moitié du xvin'^ siècle.

Toiles. Haut., 3 m. lo ; larg., i m. ?4, i tu. lo et o m. 47.



'"'g

I ^

! fti

I. ;

! ^p









ECOLE FRANÇAISE
>

xviii" siècle.

586 — Recréation champêtre. c/(^o^

Au centre, un couple danse: la Jeune femme vue de dos, en jupe de

tulle blanc, corsage de soie bleue décolleté à manches courtes et

bouffantes laissant les bras demi-nus, un tichu rose sur la nuque et

une toque de même couleur coiffant ses cheveux blonds ; son cava-

lier, vu presque de face, les yeux tendrement fixés sur la belle, porte

un grand chapeau orné d'une coque de ruban rose, une cravate de

soie noire nouée sous le menton et un habit de velours rose ouvert

sur une chemise blanche.

A droite, des dames et des gentilshommes assis ou étendus à terre.

Un Jeune homme, vêtu de soie Jaune, ouvre largement ses bras à

une Jeune femme qui semble le repousser mollement; un homme,

coiffé d'une large toque de satin noir, un manteau de même couleur

drapé sur l'épaule et ayant un chien au repos près de lui, regarde les

danseurs.

Au fond, les musiciens devant une fontaine de pierre surmontée

d'un vase et d'une figure de Source, à leurs côtés différents person-

nages.

A gauche et au premier plan, une dame est assise, un bras

appuyé sur les genoux d'un galant en habit vert ; un chien est

couché devant eux.

Cadre en bois sculpté.

Toile. Haut., Sy cent.; larg., 71 cent.
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ECOLE FRANÇAISE
xviii" siècle.

587 — Partiraitprésumé de Dumont le Romain,

Assis, de profil à droite, le haut du corps retourné vers le specta-

teur, les mains appuyées sur le dossier de sa chaise, l'une tenant un

livre.

Le visage presque de face et souriant, il est coitfé d'un bonnet

serré par un ruban bleu rayé de jaune noué au sommet de la tète et

porte une robe de chambre de satin bleu broché de fleurs.

Un rideau est drapé sur la gauche.

Superbe Portrait, d'une facture indiquant l'œuvre d'un artiste

habitué à manier le pastel, et dont le faire large et facile, le brillant

coloris, évoquent le nom de La Tour.

Cadre en bois sculpté.

Toile. Haut., 90 cent.; larg., 74 cent.

ÉCOLE FRANÇAISE

e"
rt XVIII' siècle.

588 — Fillette tenant une guirlande de roses.

En buste, le visage souriant, légèrement inclinée sur la droite,

les cheveux blonds séparés en bandeaux sur le front et pendant

sur les épaules, la poitrine découverte, corsage bleu à manches

bouffantes descendant jusqu'auxc oudcs, elle tient, de ses deux mains

levées, une guirlande de roses fixée par une extrémité au sommet de

sa tête.

Très gracieux portrait.

Cadre en bois sculpté.

Toile. Haut., 44 cent.; larg., 35 cent.
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ÉCOLE FRANÇAISE
xviii' siècle.

589 — Composition bachique. y G l/

Au centre, un médaillon représentant un sacrifice à Priape, peint

en grisaille sur fond d'ar. A droite, un enfant aux cheveux blonds

ornés d'une grappe de raisin blanc, un léger voile de gaze drapé sur

le buste et pendant sur le coté, est assis jouant d'un tambourin qu'il

tient de la main gauche avec une grappe de raisin noir. A gauche,

un petit faune couronné de pampres soufflant dans une flûte, appuyé

sur le médaillon et tenant une guirlande de fleurs.

Le tout se détache sur une draperie bleue frangée d'or, tendue sur

un fond de muraille.

Beau dessus de porte, brillamment exécuté.

Encadrement de bois sculpté sur panneau peint.

Toile. Haut., 70 cent.; larg., i m. 32.
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ECOLE FRANÇAISE
xvm* siècle. , _

5 90 — Flore et Zéphire,

Etendue près d'un bouquet d'arbres, accoudée sur un tertre, la

déesse tient d'une main quelques fleurs des champs, de l'autre une

guirlande entourant le corps du jeune Zéphire qui dépose un baiser

sur sa joue.

Elle est couronnée de fleurs, à demi nue, et drapée d'étoffes

blanches et bleues; à sa gauche, une corbeille posée à terre.

591 — Le Repos de Diane.

r- ^\J La déesse est endormie, assise sur un coussin de soie rayée, tenant

\0 un arc, un bras accoudé, la tète reposant sur sa main. Ses cheveux

bruns, serrés sur la tête par un ruban bleu, bouclés sur le cou, sont

ornés d'un croissant ; autour de la taille, une chemise blanche décou-

vrant la poitrine ; les jambes croisées sont drapées d'une étoffe de soie

rose.

A droite, un chien assis regarde sa maîtresse ; à gauche, un carquois

et du gibier.

592 — Âmphitrite,

<^
Couchée sur un dauphin qu'elle conduit à travers son empire par

o ^ un ruban bleu, la déesse, presque nue, tenant des perles, a les yeux

^' fixés vers la gauche. Ses cheveux châtains, bouclés sur les oreilles,

' pendant sur le cou, sont ornés d'une branche de corail et de perles.

Une draperie bleu ciel, passée autour de la taille, voltige derrière

elle.

Suite de trois beaux dessus de portes.

Signés d'un monogramme : P.J.D.B. /-,., et datés : ij55.

Encadrements de bois sculpté.

Toiles aux coins arrondis. Haut., 85 cent.; larg., i m. 47.
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ECOLE FRANÇAISE
xviir siècle.

698 — Le Corbeau et le Renard.

694 — Le Loup et la Cigogne, I/o

696 — Le Loup et le Chien, ^ ^

Compositions sur fond gris, agrémentées d'arabesques, de rin-

ceaux enguirlandés de fleurs, de cornes d'abondance, d'arbustes, de

coquilles et autres motifs de décoration.

Trois panneaux.

Toiles. La première mesure : hniit., yS cent.; larg., 56 cent.

Les deux autres mesurent : haut., 71 cent.; larg., 4<S cent.

ÉCOLE FRANÇAISE
XVIII" siècle.

090 — Le Rêve,

Une nymphe est endormie au pied d'un rocher, entièrement nue

et couchée sur des étoffes blanches, bleues et jaunes, la tête entre ses

bras.

Un amour, voltigeant dans les airs, lance une flèche sur elle.

Cadre en bois sculpté.

Toile. Haut., 44 cent.; larg., 54 cent.

ÉCOLE FRANÇAISE /-'-

xviii' siècle.

597 — Jeune Fille en buste.

Les cheveux châtains, ornés d'une chaîne de perles et de rubans

bleus pendant sur les épaules, le cou nu et entouré d'un tichu de

gaze, la tète inclinée sur la droite, les yeux levés et rêveurs.

Cadre en bois sculpté.

Bois. Haut., 3o cent.; larg., 22 cent.



ÉCOLE FRANÇAISE
xviii" siècle.

598 — Portrait de jemie fille.

En buste, les cheveux bruns pendant en boucles sur les épaules,

un ruban bleu autour du cou, noué sous le menton, la gorge décou-

verte, elle tourne la tête de trois quarts vers la gauche.

Esquisse.

Cadre en bois sculpté.

Toile. Haut., 42 cent. ; diam., 3i cent.

ÉCOLE FRANÇAISE

599 — Jeune Femme assise sur un ht.

Elle est dévêtue, les cheveux en désordre, le corps de profil à

droite ; des étoffes sont drapées sur son lit.

Peinture sur papier marouflé.

Cadre en bois sculpté.

Haut., 23 cent.; larg., iS cent.
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ECOLE FRANÇAISE
Commencement du xix" siècle.

é
600 — Portrait présumé de Af'"^ Récamier,

(T- a

Accoudée sur un balcon, la tête inclinée sur la droite, les cheveux

châtains serrés par une natte et bouclés sur le front et la nuque, elle

est enveloppée d'un châle jaune, découvrant le cou et la main droite.

Un rideau vert est drapé derrière elle.

Joli portrait, d'une exécution délicate, d'une remarquable trans-

parence dans les demi-teintes.

Cadre en bois sculpté. .

Toile. Haut., 5(3 cent.; larg., 44 cent.

ÉCOLE HOLLANDAISE
xvii* siècle.

^à

601 — Portrait d'un officier.

Vu jusqu'aux genoux, debout, tourné de trois quarts à gauche, une

longue perruque pendant sur ses épaules, il est vêtu d'un habit gris

orné de rubans rouges.

Étude.

Cadre en bois sculpté.

Toile. Haut., 43 cent.; larg., 24 cent.

T. II.
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OBJETS D'ART

PORCELAINES D'ALLEMAGNE

602 — Bassin ohlong, en ancienne porcelaine de Saxe, à décor de fleurs et Lj '-^'

(

J

Larg., 2g cent.

Oiseaux.

603 — Sucrier ovale, en ancienne porcelaine de Saxe, simulant une salade ^ j

semée d'insectes.

Larg., 1 2 cent.

604 — BoÎTK simulant de grosses grappes de raisin noir, en ancienne porce-

laine de Saxe.

Haut., I 5 cent.

605 — Boîte en ancienne porcelaine de Saxe, en forme de brebis couchée.

Haut., 1 1 cent.

606 — SoupiKRK avec couvercle, en ancienne porcelaine de Saxe, à décor de

fleurs et animaux, de stvle japonais; pieds griffes.

Larg., 32 cent.

607 — Deux petits vases pots-pourris, en ancienne porcelaine de Saxe, à

décor de fleurs et fruits en ronde-bosse.

Haut., i3 cent.
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- 76 -

608 — Quatre supports en ancienne porcelaine de Saxe, à figures d'amours
I

enlaces ; bases à feuillages.
Haut., 20 cent.

16
60Q — Pktit vase en ancienne porcelaine de Saxe : décor de feuillages gaufrés

et fleurettes.

Haut., 7 cent.

610 — Petit vase à anses-têtes de béliers, en ancienne porcelaine de Saxe.

Haut., 6 cent.

611 — Petit vase à anses-mascarons, porté par trois figurines d'amours,

debout sur base à rocailles. Ancienne porcelaine de Saxe.

Haut., 2 I cent.

(')\2 — Vase pot-pourri, en ancienne porcelaine de Saxe, en forme de fruit au
5.

t-^ milieu de branchages et de fleurs en ronde-bosse.

Haut., i3 cent.

. 6i3 — Paire de bouts-de-table à trois lumières, en ancienne porcelaine de

Saxe, en forme d'arbustes, au pied desquels se tiennent deux amours

costumés; bases à rocailles.
Haut., 21 cent.

(")i4 — Deux petits chevaux cabrés et sellés, en ancienne porcelaine de Saxe.

Haut., 10 cent.

'l j>
^ ^ (iiS — Deux oiseaux en ancienne porcelaine de Saxe, au plumage noir et

blanc, perchés sur des troncs d'arbres et des rochers.

Haut., 20 cent.

Q-pÛ 616 — Groupe de deux oiseaux en ancienne porcelaine de Saxe, se prenant

mutuellement le bec. Terrasse en bronze avec branchages vernis vert.

Haut., 10 cent.

'C^ \ 617 — Petit groupe de deux oiseaux en ancienne porcelaine de Saxe, au

plumage noir et jaune et perchés sur des rochers.

Haut., I ? cent.



6i8 — Deux oiseaux en ancienne porcelaine de Saxe, au riche plumage,

perchés sur des troncs d'arbres. Bases à rocailles en bronze doré.

Hauteur de l'oiseau, 14 cent.

619 — Petite perruche au plumage bleu, jaune et rouge, posée sur un tronc

3 '^ ^ d'arbre. Ancienne porcelaine de Saxe.

Haut., 12 cent.

620 — Bœuf couché, en ancienne porcelaine de Saxe.

Haut., 6 cent.

621 — Petite niche en ancienne porcelaine de Saxe, d'où sort un chien attiré

par une bataille que se livrent deux autres chiens grimpés sur le toit de la

niche.
* Haut., I 2 cent.

622 — Petite niche en ancienne porcelaine de Saxe, sur laquelle est grimpé

le chien de garde.

Haut., 1 1 cent.

623 — Chien carlin, assis sur un coussin rose.

Haut., 1 1 cent.

624 — Autre analogue.
—
"^^ J Haut., 12 cent.

. 625 — Chien carlin et chienne accompagnée de son petit, en ancienne porce-

"^
laine de Saxe. Coussins en bronze doré. Bases en marbre.

Haut., 33 cent.

626 — Deux chiens carlins en ancienne porcelaine de Saxe, l'un accompagné

L y^) ~~(^ de son petit. Ils sont assis sur des coussins avec bases à décor de rocailles,

en bronze.

Hauteur des chiens, 17 cent.

/ ^ ~^ 627 — Brebis couchée, en ancienne porcelaine de Saxe.

Haut., II cent.; larg., 16 cent.



G28 — Petit buste d'enfant en ancienne porcelaine de Saxe, vêtu d'un fichu

blanc et coiffe d'un bonnet.
Haut., ô cent.

HZ^I)

629 — Statuette, en ancienne porcelaine de Saxe, de sorcière debout, tenant

^ 'un médaillon chargé de signes cabalistiques.

Haut., .17 cent.

63o — Figurine, en ancienne porcelaine de Saxe, d'enfant nu, tenant des

Haut.. I? cent.

a 'XC^ fleurs et assis

- -^ 63 1 — Figurine, en ancienne porcelaine de Saxe, de pêcheuse debout, en
) )

tunique blanche et robe rose à fleurs.

Haut., if) cent.

G?2 — Figurine en ancienne porcelaine de Saxe : la marchande de plaisirs,

debout, en corsage violet er jupe jaune à fleurs.

Haut., 20 cent.

Ti ^ 633 — Figurine, en ancienne porcelaine de Saxe, de femme assise, occupée à

coudre.
Haut., 1 1 cent.

^Z 634 — Figurine, en ancienne porcelaine de Saxe, de saint personnage tenant

l'Enfant-Jésus qui porte sa croix.
Haut., 19 cent.

']^
63.S — Figurine, en ancienne porcelaine de Saxe, de saint Antoine de Padoue

tenant un livre, sur lequel il porte l'Enfant-Jésus.

Haut., 19 cent.

•

\ \^ 636 — Figurine, en ancienne porcelaine de Saxe, de personnage de la

comédie italienne, vêtu de rouge, avec houppelande noire.

Haut., 1 1 cent.

if-^J
637 — Figurine, en ancienne porcelaine de Saxe, de jeune femme assise, en

robe jaune à fleurs, tenant un chat auquel elle présente une souris.

Haut., 12 cent.
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638 — Figurine, en ancienne porcelaine de Saxe, d'adolescent debout, en

culotte Jaune et habit blanc à fleurs.

Haut., I 3 cent.

639 ~~ Figurine en ancienne porcelaine de Saxe, d'amour debout, un sac sur

l'épaule, et coiffé d'une toque noire.

Haut., 10 cent.

640 — Figurine en ancienne porcelaine de Saxe : jeune seigneur assis, taisant

faire le beau à son chien.

Haut., I ? cent.

641 — Figurine en ancienne porcelaine de Saxe, d'enfant nu, debout, tenant

un cahier de musique.

Haut., 1 1 cent.

642 — Deux figurines en ancienne porcelaine de Saxe, le Printemps et l'Eté, '-
• à

disposées sur un motif rocaille en bronze, supportant également un vase

de fleurs de même porcelaine.

Haut., 3i ccn

o 9
643 — Deux st.^tuettes en ancienne porcelaine de Saxe : personnages orien-

taux assis sur des coussins, tenant, l'un un singe, l'autre un perroquet ;

l'une d'elles montée en candélabre en bronze.

Haut., iG cent.

644 — Statuette en ancienne porcelaine de Saxe, d'ouvrier mineur, debout, ; ~, ;

vêtu de noir.

Haut., 2 I cent.

645 — Statuette en ancienne porcelaine de Saxe, d'ouvrier mineur, debout,

vêtu de blanc.

Haut., 20 cent.

646 — Deux statuettes en ancienne porcelaine de Saxe : femmes debout, o ^ -1^

vêtues de draperies à fleurs et portant chacune une corne d'abondance " /

fleurie. Bases à rocailles en bronze doré.

Haut., 26 cent.

/



— 8o
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647 — Groupe en ancienne porcelaine de Saxe, formé d'une nymphe assise

o t^ sur un tertre, et tenant un amour.

^1

Haut., 20 ccni.

648 — Petit groupe en ancienne porcelaine de Saxe : nymphe et fleuve assis

^ sur un tertre au milieu de roseaux et de coquillages.

Haut., g cent.

649 — Petit groupe en ancienne porcelaine de Saxe : la mère de famille

^ ^ accompagnée d'un petit garçon et tenant un enfant sur son dos.

Haut., i5 cent.

650 — PiiiCE de surtout de table en ancienne porcelaine de Saxe, composée

d'un groupe central : deux femmes drapées et deux enfants tenant une

. gerbe de blé et une corbeille de fleurs, personnifiant le Printemps et l'Été,

Jn/60 ^
- .,

* ^ et adossés à un motif de rocailles sur lequel est placée une corbeille ajou-

rée, décorée de fleurs et gaufrée sous couverte. Ce groupe est entouré

d'une balustrade cantonnée de quatre oiseaux perchés sur des troncs d'ar-

bres et posés sur des socles ajourés et fleuris dont un marqué : K.H. C.

(pâtisserie royale de la Cour).

Hauteur du groupe, 35 cent.

65 1 — Petit monument simulant un bosquet en ancienne porcelaine de Saxe,

. . formé de quatre groupes de colonnettes à volutes supportant un dôme

ajouré. Rehauts de dorure et garnitures en bronze à motifs de rocailles.

Haut., 63 cent.

652 — Calvaire en ancienne porcelaine de Saxe, composé d'un Christ sur une

r. \ croix en bois, au pied de laquelle est agenouillée sainte Madeleine, et de

deux figurines, la Vierge et saint Jean.

Hauteur de la croix, 43 cent.

653 — Statuette en ancienne porcelaine de Louisbourg, figurant une Source

/ -7 >
'"^ sous les traits d'une nymphe étendue auprès d'un vase renversé.

Haut., 17 cent.

654 — Figurine en ancienne porcelaine de Frankenihal : personnage oriental

debout, tenant un perchoir sur lequel est posé un oiseau.

Haut., i3 cent.



655 — Statuette en ancienne porcelaine de Frankenthal : Diane endormie,

assise au pied d'un tronc d'arbre, son chien auprès d'elle.

Haut., 26 cent.

PORCELAINES DE VINCENNES ET DE SEVRES

656 — Pot de toilette cylindrique à fond bleu, décor d'oiseaux. Ancienne

porcelaine tendre de Vincennes. Année 175?.

Haut., (') cent.

N" 650.

65 7 — Sucrier décoré de fleurs avec lambrequins bleus. Ancienne porcelaine

tendre de Vincennes. Année 1753.
Haut., fi5 cent.

558 — Soupière avec couvercle en ancienne porcelaine tendre de Vincennes,

à décor de fleurs et hachures bleues ; anses enrubannées. Année 1754.

Larg., 28 cent.

65q _ Deux petites jardinières carrées en ancienne porcelaine tendre de

T. II. II
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Vincennes, à décor, en camaïeu rose, d'amours sur des nuages dans des

encadrements de baguettes fleuries. Année 1754.

Hiut., 1 3 cent.; larg., 11 cent.

660 — Sucrier et pot a lait avec leurs couvercles, et soucoupe en ancienne

l^^ porcelaine tendre de Sèvres, ornés d'enfants dans des paysages et d'oi-

seaux ; dents de loup en dorure. Année i 757. Décor par Buteiix aîné.

Haut., 9 cent.

661 — Soclh: rectangulaire en ancienne porcelaine tendre de Sèvres, orné de

j-'Cj '^ ^ quatre compartiments à sujets allégoriques à l'amour et à la musique, se

détachant sur un fond bleu caillouté d'or. Année 1759. Décor par Dodin.

Loig., 19 cent.; larg., 14 cent.

662 — Petit sucrier obconique en ancienne porcelaine tendre de Sèvres,

(^ ' orné de guirlandes de fleurs en camaïeu carmin et dents de loup en

dorure. Année 1756. Ticcov ^av Sioiix jeune.

Haut., 73 millim.

663 — P'oND DE PLATEAU cu ancienne porcelaine tendre de Sèvres, décoré d'un

(\ ^ Ol paysage animé avec habitations et cours d'eau, et avec encadrement de

marbrures bleues et roses. Cadre en bois.

Long., 21 cent.; larg., 14 cent.

664 — Deux pièces : théière et sucrier avec couvercles en ancienne porcelaine

—
/> pO tendre de Sèvres, à décor de réserves contenant des paysages animés et se

détachant sur un fond marbré de bleu et de rose. Année 1761.

Hauteur de la théière, 10 cent.

6Ô5 — Plateau rectangulaire en ancienne porcelaine tendre de Sèvres, à bords

. r > formés de postes et orné, au fond, de coquilles, quadrillés, guirlandes

' ' de fleurs et rubans, avec rehauts de dorure. Année 176?. Décor par

Thévenet aîné. Pied en bronze doré.

Long., 24 cent.; larg., 17 cent.

^ 666 — Plaque en ancienne porcelaine tendre de Sèvres : l'Amour vu de face



et bandant son arc. A ses pieds, son carquois ; alentour, des buissons de

roses. Année 1-65. Décor par Dodin. Cadre en bronze doré.

Haut., 24 cent. ; larg., 18 cent.

667 — Deux salières en ancienne porcelaine tendre de Sèvres, réserves con-

tenant des oiseaux ; fond bleu de roi. Année i 768. Décor par Noël. '^

Larg., 85 millim.

668 — Petit plateau oblong en ancienne porcelaine tendre de Sèvres, décoré,

au centre, d'un motif quadrillé d'or sur fond bleu et, à la chute, de postes,

chargées de feuillages dorés et se détachant sur un champ orné de rinceaux

en dorure. Année 1773. Décor par Thévenet atiié.

Long., 25 cent.

669 — Confiturier oblong à deux récipients, en ancienne porcelaine tendre

de Sèvres. Entre les deux récipients, un médaillon de fîeurs. Bordure à

fleurettes. Année 1773. Doreur : Prévost.

Larg., 24 cent.

670 — Tasse et soucoupe en ancienne porcelaine tendre blanche de Sèvres.

Bordure dorée.
Haut., 6 cent.

671 — Tasse droite et sa soucoupe en ancienne porcelaine tendre de Sèvres :

décor de rubans ondulés, à feuillages bleus sur fond strié or.

Haut., 7 cent.

672 — Tasse droite et sa soucoupe en ancienne porcelaine tendre de Sèvres,

à fleurettes semées sur fond bleuté.

Haut., 6 cent.

673 — Tasse-trembleuse et son présentoir en ancienne porcelaine tendre de

Sèvres, à décor de fleurs sur fond à œils-de-perdrix bleus.

Haut., 9 cent.

074 — Théière et sucrier avec couvercles, deux tasses et deux soucoupes,

en ancienne porcelaine tendre de Sèvres, à décor de fleurs et comparti-

ments carrelés en bleu.

Hauteur de la théière, i i cent.
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675 — Salière triple en ancienne porcelaine tendre de Sèvres : fleurs et

,'-•- filets bleus.

/ Larg., 10 cent.

^ ^ 676 — Salière triple en ancienne porcelaine tendre de Sèvres, décorée

' d'oiseaux.

Larg., 14 cent.

()]'] — Petit flacon a thé en ancienne porcelaine tendre de Sèvres, à décor

(;. de fleurs.

Haut., 7 cent.

678 — Petit klacon a thé en ancienne porcelaine tendre de Sèvres : fleurs et

) filets bleus.

Haut., 7 cent.

679 — Beurrier rond sur plateau fixe et avec couvercle, en ancienne porce-

\v \,^ laine tendre de Sèvres : décor de fleurs et filets bleus.

Diam., 20 cent.

680 — Cinq PIÈCES en ancienne porcelaine tendre de Sèvres : théière et sucrier

avec couvercles, pot à

de fleurs et filets bleus.

avec couvercles, pot à lait, deux tasses avec deux soucoupes, à décor

Hauteur de la ihciàre, 12 cent.

681 — Sucrier décoré de fleurs et lambrequins verts, en ancienne porcelaine

C]^ de Sèvres, pâte tendre.

Haut., 7 cent.

^ 682 — Théière avec couvercle et sucrier en ancienne porcelaine tendre de

-> Sèvres, ornée de fleurs. Décor par Théodore.

Haut., 10 cent.

("i)'^'
^^^ — Quatre pièces : théière avec couvercle, pot à lait et deux tasses avec

soucoupes, en ancienne porcelaine tendre de Sèvres : décor de réserves à

fleurs sur fond bleu.

• Hauteur de la théière, 12 cent.
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684 — Deux soupières, Tune ovale, l'autre ronde, avec couvercles, en ancienne

porcelaine tendre de Sèvres, à décor de fleurs et hachures bleues ; anses

enrubannées.
Haut., 23 cent.

685 — Deux petites corbeilles ajourées en ancienne porcelaine tendre de

Sèvres, décorées en bleu et en dorure, avec fleurons à la bordure.

Haut., 10 cent.

686 — Vase en ancienne porcelaine tendre de Sèvres, à réserves de fleurs sur

fond bleu-marbré ; monture à anses en bronze.

Haut., 24 cent.

687 — V.4SE DE NUIT en ancienne porcelaine tendre de Sèvres, à décor de

fleurs.
Haut., 10 cent.

— BouRDALOUE en ancienne porcelaine tendre de Sèvres, à décor de fleurs

et filets bleus.
Larg., 23 cent.

689 — Plaque rectangulaire en ancienne porcelaine tendre de Sèvres, présen-

tant un pont sur un ruisseau; au premier plan, un pécheur ; au fond, une

tour. Cadre en bronze.

Haut., ij>cent.; larg., 20 cent.

690 — Trois petits médaillons ovales en ancienne porcelaine tendre de

Sèvres, décorés chacun d'un amour sur des nuages. Cadre en bronze

doré.

Grand diamètre, 75 millim.

69 1 — Deux plaques, à côtés cintrés, en ancienne porcelaine tendre de Sèvres
;

bouquets de fleurs et rubans bleus. Décor par Pierre jeune.

Larg., 18 cent.

692 — Socle carré en bronze doré, orné de quatre plaques en ancienne por-

celaine tendre de Sèvres, présentant une réserve à fleurs se détachant

sur fond bleu-turquoise.
Haut., 20 cent.; larg., 18 cent.

j? r-.r-
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693 — Boîte en bois et cuivre, ornée, sur le couvercle, d'une plaque lobée en

..^"'O ancienne porcelaine tendre de Sèvres, présentant un sujet pastoral à deux

i> personnages
Hauteur de la plaque, 16 cent.; laïc,"., 22 cent.

694 — St.\tuette, en ancienne porcelaine tendre de Sèvres, de femme nue,

nS^ étendue sur une draperie, au milieu de gerbes.

Larg , 20 cent.

695 — Statuette en ancien biscuit de Sèvres : allégorie de TAniour. sous les

^ \'X) traits d'une femme drapée à l'antique, tenant un cœur et debout auprès

d'un lut de colonne enguirlandé de fleurs.

Haut., 26 cent.

/ 696 — Groupe en ancien biscuit de Sèvres : composition allégorique à la nais-

^ sance d'un dauphin de France. Marque de Leriche.

Haut., 28 cent.

\ 697 — Groupe en biscuit de Sèvres bleu et blanc : femme assise sur le bord

\f^ d'une baignoire, accompagnée d'un amour et faisant sa toilette.

Haut., 28 cent.

PORCELAINES ET FAÏENCES VARIEES

'1)698 — Vase côtelé, décoré de fleurs, en ancienne porcelaine tendre de Chan-
V>

tilly.

Haut., 20 cent.

69Q — Petit vase pot-pourri, entouré de branchages et fleurettes en ronde-

7 bosse et placé à coté d'un ti onc d'arbre, avec fleurettes en relief. Ancienne

. porcelaine tendre de Chantilly.

Haut., i5 cent.; larg., 14 cent.

700 — Deux coupes, décorées de fleurs et d'animaux, de style japonais, en

ancienne porcelaine tendre de Chantilly.

Diam., 20 cent.



701 — Deux pots de toilette cylindriques avec leurs couvercles, en ancienne

porcelaine tendre de Mennecy, décorée de bouquets de fleurs ; boutons de

couvercles formés chacun d'une rose en ronde-bosse.

Haut., iG cent.

702 — Deux figurines en ancienne porcelaine de Chelsea : berger et bergère

debout.
Haut., I 3 cent.

N" 704.

7o3 — Deux petits groupes en ancien biscuit : Flore et Zéphyre ; Flore et

l'Amour, debout, enguirlandés de fleurs.

Haut., 47 cent.

704 — Buste en biscuit, grandeur nature, de jeune femme, la tête couverte

d'une draperie retombant sur les épaules et retenue par des couronnes et

des guirlandes de feuilles. Fin du xviii'^ siècle.
Haut., 62 cent.



7o5 — Service en ancienne faïence de Marseille, fabrique de la veuve Perrin

à décor de fleurs, comprenant soixante-six assiettes, vingt-cinq plats et

/ / ù-"^' plateaux variés, dix jardinières, deux saucières, neuf compotiers, trois

saladiers, deux bassins et deux soupières avec couvercles, sur quatre pieds

et à anses formées de tigres.

Largeur d'une soupière, 3-] cent.

706 — Vase à panse ovoïde, en ancienne faïence de Rouen, à décor de fleurs

^^^
f H Klsur tond bleu

Haut., 21 cent.

707 — Plat en ancienne faïence de Delft, à décor bleu, rouge et or, de style

(y japonais ; rosaces et lambrequins.

Diam., 3i cent.

r)'

708 — Plaque rectangulaire, en ancienne faïence de Delft, présentant en

couleurs et dorure une large rosace entourée d'insectes, ainsi qu'une

' ^ bordure quadrillée avec fleurettes et guirlandes aux angles et dans les

milieux. Encadrée,

Haut., 37 cent.; larg., 5i cent.

PORCELAINES DE LA CHINE & DU JAPON

709 — Deux porte-fleurs en ancien céladon gris de la Chine, en forme de

I/o C troncs d'arbres et rochers. Collerettes et bases en bronze.

Haut., 18 cent.

710 — Vase en ancienne porcelaine de la Chine, émaillée blanc et gaufrée,

sous couverte, à décor de fleurs. Pied, anses et col en bronze doré, à

i ^ '
. branches feuillagées et motifs de rocailles.

Haut., 33 cent.

711 — Grand cache-pot de forme sphérique, en porcelaine de Chine, à

'
. fV ^ larges compartiments contenant des guerriers et des arbustes en fleurs.

Haut., 40 cent.
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712 — Garniture de trois brlle-parfums en ancienne porcelaine de Chine

et bronze. La pièce du milieu se compose d'un vase à couvercle, peint,

simulant la porcelaine, soutenu par une statuette de personnage gro-

tesque, accroupi sur deux cerfs couchés au milieu d'arbustes fleuris et sur

base à rocaillcs et tritons. Les deux autres sont formées d'un vase avec

couvercle, orné d'une figurine et supporté par un cerf couché.

Haut., 63 cent, et 29 cent.

713 — Deux chats en ancien céladon bleu-turquoise de la Chine, sur bases à

draperies en bronze doré.

Haut., lô cent.; larg., 20 cent.

714 — Deux coupes accompagnées chacune de deux perruches, en ancien

céladon bleu-turquoise de la Chine, montées sur bases à fleurs, feuilles et

rocailles en bronze doré ; l'une d'elles marquée : Saint-Germain.

Haut., 35 cent.; larg., 40 cent.

715 — Deux cassolettes de forme sphérique, en céladon bleu turquoise

de la Chine, gaufré sous couverte à imbrications. Couvercles et bases

simulant des fruits en bronze doré.

Haut., 27 cent.

7 1 () — Flambeai: formé d'un petit cornet décoré d'un dragon, en ancienne

porcelaine de (]hine?,et placé au milieu de branchages en bronze, à fleu-

rettes d'ancienne porcelaine de Saxe. Base contournée en bronze égale-

ment, sur laquelle sont assis deux chiens carlins en ancienne porcelaine

de Saxe.

Haut., 17 cent.

717 — Deux flambeaux formés chacun d'un cornet, en ancienne porcelaine

de Chine (?), décoré d'un dragon, sur bases à rocailles en bronze doré, sur

lesquelles sont assis des enfants figurant les Saisons, en ancienneporcelaine

de Saxe. Derrière chacun d'eux, des branchages à fleurs de même porce-

laine.

Haut., I 7 cent.

718 — Deux CANDiiLAUKEs à quatre lumières, formés d'arbustes en bronze avec
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statuettes de personnages chinois et sur bases octogones à fleurs, en

ancienne porcelaine de Chine émaillée sur biscuit.

Haut., 48 cent.

/£
cJ

719 — Paire de vases-balustres en ancienne porcelaine de Chine émaillée

bleu et gaufrée sous couverte, avec traces de décor doré. Bases feuil-

lagées et guirlandes de laurier du col en bronze doré.

Haut., 34 cent.

720 — Deux vases-iîalustres hexagones, en ancien céladon gris-verdâtre de

,^> la Chine, à décor de fleurs et insectes en bleu et rouge de cuivre.

Haut., 42 cent.

Ç'^

721 — Vase en ancienne porcelaine de Chine, en forme de fruit, supporté par
,'7 l

'"* ^ un arbuste reposant sur une base rocaille en bronze, qui soutient égale-

ment un éléphant surmonté d'un personnage en grès de Chine.

Haut., 40 cent.

\^\ClJO
722 — Paire de vases-balusires à pans, émaillés bleu, avec traces de décor

doré, en ancienne porcelaine de Chine. Ils sont ornés chacun d'une mon-

ture en bronze doré, composée d'une collerette à entrelacs, de guirlandes

de raisin et de feuillages, ainsi que d'une base hexagone. L'une des bases

est en bois doré.

Haut., 49 cent.; larg., 20 cent.

W 7^^ — Petit BRULE-PARFUMS en ancienne porcelaine de Chine^ avec couvercle,

à décor de fleurs et d'insectes en relief. Monture en bronze.

Haut., 1 1 cent.

724 — Deux groupes, en ancienne porcelaine de Chine, de deux personnages

debout, souriant. Montures en bronze, formées d'un arbuste et d'une base.

Haut., 37 cent.

725 — Paire de vases en ancienne porcelaine de Chine, présentant des traces

I ' . . de décor en dorure sur fond bleu. Collerettes, anses doubles à torsades,

bases à tores de laurier en bronze doré.

Haut., 42 cent.
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720 — Deux oiseaux en ancienne porcelaine de Chine émaillée sur biscuit
;

"^ O
décor au naturel.

Haut., 22 cent.

727 — Trois coqs en ancienne porcelaine de Chine émaillée sur biscuit, à

plumage jaune, violet et vert, debout sur un petit rocher.

Haut., 26 cent.

728 — Deux coupes rondes avec couvercles, en ancienne porcelaine de Chine,

famille verte, à décor de compartiments d'ustensiles, sur fond vert chargé

de rinceaux et d'oiseaux.

Haut., 23 cent.

729 — Paire de cornets à pans, avec renflement médian, en ancienne porce-

laine de Chine, famille verte, à décor de branches fleuries et insectes.

Montures en bronze.

Haut., 33 cent.

7^0 — Trois plaques de revêtement en ancienne porcelaine de Chine, famille
\~'\~XJ

verte, à décor de personnages et branches fleuries.

Haut., 18 cent.; larg., 25 cent.

731 — Deux bouteilles à panses sphériques, en porcelaine de Chine, famille l

1 7verte, à décor de dragons et poissons en relief, sur fond simulant les

flots de la mer. Collerettes à cannelures obliques, et anses-animaux

chimériques, en bronze doré.

Haut., 44 cent.

732 — Deux vases en ancienne porcelaine de Chine, famille verte, à compar- ; ^ f-r-r)

timcnts de fleurs et d'ustensiles, encadrés de rinceaux, sur fond rouge de

fer.

Haut., 2? cent.

733 — Paire de cache-pots en ancienne porcelaine de Chine, famille rose;

décor de fleurs et rouleaux dépliés.

Haut., 12 cent.

734 — Garniture de six pièces, composée de deux pots ovoïdes, deux potiches
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avée couvercles, et deux cornets en ancienne porcelaine de Chine, famille

rose, à réserves de fleurs sur fond capucin.

Hauteur des potiches, 3i cent.

735 — Groi'pe de deux personnages en ancienne porcelaine de Chine, famille

No

rose, sous un édicule en bronze doré à balustres, orné d'animaux égale-

ment en ancienne porcelaine de Chine.

Haut., 36 cent.

^0^

j36 — Paire de candélabres à quatre lumières, à décor de fleurs et rocailles

en bronze doré, ornés de trois figurines d'enfants, ainsi que de tasses et

petites potiches en ancienne porcelaine de Chine, famille rose.

Haut., 49 cent.

iffc
r/\) y3j — Paire de candélabres à trois lumières, en bronze patiné et doré, à
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rocailles et feuillages du temps de Louis XV, ornés de coqs en ancienne

porcelaine de Chine, famille rose.

Haut., 4f) cent.

738 — Quatre candél.^bres à deux lumières, en bronze doré, à volutes et

N" 737.

rocailles, ornés chacun d'une statuette de femme debout en ancienne por-

celaine de Chine, famille rose, tenant un l'riiit pouvant servir de troi-

sième porte-lumière.

Haut., ?4 cent.

739 — Ménagère à cinq places, de forme octogone, en ancienne porcelaine

de Chine, famille rose; fleurs et bordure cailloutée bleu.

Larg., 18 cent.

740 — Paire de petits candélaiîres à deux lumières, en bronze doré, formés
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de branchages entrelacés, sous lesquels sont placés deux canards décorés

au naturel, en ancienne porcelaine de Chine, famille rose.

Haut., 19 cent.

741 — Eli^phant debout, caparaçonné et supportant une petite pagode:

./—^ ancienne porcelaine de Chine, famille rose. Base en bronze.

Haut., 28 cent.

742 — Canard, grandeur nature, en ancienne porcelaine de Chine, famille

i ' rose, décoré au naturel et posé sur un tertre émaillé brun.

Haut., 28 cent.

743 — Paire de flambeaiix, formés chacun d'un éléphant debout, émaillé

Q,j_-yV^ rouge, en ancienne porcelaine de Chine, et supportant une figurine d'en-

,rti y fant sauvage en bronze doré.

Haut., 3i cent.

(f^

0^^

tj/^W

744 — Chat, en ancien céladon bleu-turquoise de la Chine, sur base à bran-

chages et rocailles en bronze doré, du temps de Louis XV.

Haut., 26 cent.; larg., 28 cent.

745 — Brule-parfums, composé de trois récipients, en ancienne porcelaine de

Chine, émaillés rouge-corail et montés sur une même base en bronze, du

temps de Louis XV.

Haut., 34 cent.; larg., 27 cent.

746 — Deux théières, en forme de poules, en ancienne porcelaine de Chine,

Lit émaillée sur biscuit; bases en bronze doré à rocailles et feuillages, du

temps de Louis XV.

Haut., i5 cent.

747 — Deux pots ovoïdes avec couvercles, en ancienne porcelaine de Chine,

décorés de Heurs en dorure sur fond bleu; m
vcrcles ajourés, anses mobiles, pieds-griffes.

•V
—'0 décorés de Heurs en dorure sur fond bleu; montures en bronze doré, cou-

Haut., 37 cent.
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748 — Deux petites chimères couchées, en ancien céladon bleu-turquoise de

la Chine, sur terrasses en bronze doré à grecques et rosaces, du temps de

Louis XVI.
Haut., 8 cent..

749 — Paire de vases, en ancien céladon gris-craquelé de la Chine, décorés

d'anses et de zones réservées en biscuit brun doré. Montures en bronze

doré du temps de Louis XVL
Haut., 3i cent.

750 — Paire de vases-uahstres, en ancienne porcelaine de Chine, émaillée

bleu et à décor doré. Montures en bronze doré, à guirlandes et bases mou-

lurées.

Haut., 34 cent.

~5 I — Garniture de cinq pièces, trois potiches avec couvercles et deux cornets

en ancienne porcelaine du Japon, à décor de compartiments et lambre-

quins à tieurs en bleu, rouge et or, et de bandes à feuillages entaillés bleu.

Haut., 65 cent.

732 — Deux coupes avec couvercles, en ancienne porcelaine du Japon, à décor

bleu, rouge et or, de scènes familiales.

Haut., 3ocent.; diani.. 3i cent.

OBJETS DIVERS

753 — Deux brule-parfums rectangulaires, en ancien émail cloisonné de la

Chine, à rinceaux sur fond bleu avec parties réservées en bronze et bases

en bois avec applications de burgau à fleurettes.

Haut., 25 cent.; larg., 39 cent.

754 — Groupe en cristal de roche, de travail chinois, formé d'un vieillard et

d'un enfant debout dans une niche à treillis en cuivre, ornée de branchages

fleuris en jade, cristal de roche et sardoine. Base en bronze doré à

rocailles.

Haut., 35 cent.

L
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755 — Deux groupes en cristal de roche, de travail chinois, pouvant accom-

pagner le groupe précédent, avec porie-lumière à la partie postérieure.

' Haut., 32 cent.

j56 — Porte-montre, composé d'une sphère en bois peint bleu, surmontée

rj f\(^ d'une hgurinc d'amour et supportée par une base à volutes et aigle en

'' bronze doré. xvin'= siècle.

Haut., 33 cent.

757 — Statuette en plomb de Chinois assis, les mains surélevées, faisant le

/ geste de supporter un fardeau. Epoque Louis XV.
Haut., 5o cent.

758 — Deux petits bustes en plomb : tête d'homme et tète de femme. Epoque
^'^ Louis XV. Socles en bois sculpté et peint.

Hauteur des bustes, 22 cent.

-. >

759 — Coussin en soie blanche brodée au point de chaînette à fleurs et rubans,

( (
^' du temps de Louis XVL

Haut., 45 cent.

760 — Coussin en satin blanc, avec applications de broderie au point de

* chaînette, à dessin de bouquets de fleurs, du temps de Louis XVL
Haut., 43 cent.

761 — Bas-relief en cire de couleur : bacchant et bacchante, accompagnés

de trois enfants jouant. Milieu du .wiu' siècle. Encadré.

Haut., 24 cent.; larg., 43 cent.

" ^ >! 762 — Mortier et pilon en porphvre rouge oriental garni d'argent. Fin du

xviii® siècle.
Diam., i3 cent.

^ 763 — Portefeuille en maroquin rouge armorié, avec couronne de comte.

Fermoir en argent. Epoque Régence.
Larg., 43 cent.

^ ,\ 764 — Portefeuille en maroquin rouge doré au fer. Fermoir en argent doré.

/ Epoque Régence.
Larg., 53 cent.



7^5 — Coffre en cuir rouge doré aux fers, aux armes de France, au chiffre

du roi Louis XV, et avec bordure fleurdelysée. Époque Louis XV.

Haut., 39 cent.; larg., 81 cent.; prof., 45 cent.

766 — Pupitre en maroquin rouge incrusté d'argent et chiffré. Époque

Louis XVL
Larg., 42 cent.

767 — ÉcRiN en maroquin rouge doré aux fers, aux armes de France,

xviii^ siècle.

Larg., 32 cent.

768 — PoRTEKEiiLLF-i'cRiTOiRE cu maroquiu rouge doré aux fers, avec

armoiries de duc. xviii« siècle.

Larg., 36 cent.

SCULPTURES

769 — Bas-rfi.ikf en terre cuite : projet de fontaine en forme de niche abri-

tant une hgurc de tieuve. Epoque Régence.

Haut., 3(jcent.; larg., 20 cent.

770 — Dkix siATUES en terre cuite, grandeur nature, d'homme et de femme

à corps terminés en gaines : l'Eté et TAutomne. Milieu du x\'\]i'= siècle.

Haut., 2 mètres.

771 — Stateette en terre cuite : Diane debout, accompagnée d'un chien, sur

base simulant un piédestal, xviii» siècle.

Haut., 32 cent.

772 — Petit groupe en terre cuite : Vénus et deux amours assis sur la poupe

d'un navire ; avec armoiries à l'arrière. xviii= siècle.

Haut., 3o cent.; larg., 33 cent.

773 — Petit groi^pe en terre cuite : le Triomphe d'Amphitrite : composition

T. II. i3
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de trois personnages, Amphitritc et deux tritons, ainsi que de dauphins et

de chevaux marins, xviii'' siècle.

Haut., 34 cent.

^j74 — Statue en terre cuite de jeune garçon, debout, tenant un panier plein

d'écureuils, xviii'' siècle.

Haut , I m. 20.

1S'
-è

— Deux statuettes en terre cuite : un Fleuve et une Source sous les

traits de personnages étendus et appuvés sur un vase renversé. Bases en

marbre, xyu!** siècle.

Haut., 28 cent. ; larg., 55 cent, et 64 cent.

776 — Statuette en terre cuite de femme debout, drapée à l'antique, tenant

\^)"^ un nid de pélicans. Signée : Dardcl, i~85. (Dardel, Robert-Guillaume,

élève de Pajou, i 749-1 821.) xvni^ siècle.

Haut., 48 cent.

t-^

777 — Bas-relief rectangulaire en terre cuite, présentant une bacchanale à

nombreux personnages ; au second plan, des motifs d'architecture. Époque

Louis XVI. Encadré.

Haut., 2? cent.; diam., 47 cent.

7 0<?

778 — Deux petits bustes en terre cuite, portant le nom de Clodion au revers :

cune femme, un ruban dans les cheveux retenant des boucles venant

retomber sur ses épaules; adolescent, couronné de lauriers et drapé à

l'antique. Bases en marbre de couleurs et bronze.

Hauteur totale, 33 cent.

V
779 — Deux statuettes en terre cuite de femmes debout, le corps à demi

'^^ revêtu d'une draperie et tenant chacune une torchère.

Haut., 97 cent.

C-f.^C^

780 — Statuette en terre cuite, personnifiant la Sculpture sous les traits

d'une femme assise, drapée à l'antique, et s'appuvani sur un torse

d'homme. Elle porte le nom de Falconct.

Haut., 61 cent.
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781 — Blste en marbre blanc, grandeur nature, de femme, la tète tournée

vers l'épaule droite, la bouche entr'ouvcrte, une draperie couvrant un des

seins, xviie siècle.

Haut., 64 cent.

3î ^

/.. ï 1)

782 — Buste de femme, petite nature, en marbre blanc, les cheveux bouclés,

la tète levée, légèrement tournée vers

l'épaule droite, une draperie autour du

cou. xviii= siècle.

Haut., 41 cent.

783- — Statuette en marbre blanc de jeune

femme étendue, vêtue d'une courte

draperie et tenant des fleurs de la main

droite, tandis que, de la gauche, elle s'en

parc les cheveux. Epoque Louis X\'I.

Socle en marbre.

Haut., 23 cent.; larg., ?7 cent.

784 — St.\tuk en marbre blanc : Omphale,

nue, debout, coitfée d'un diadème, la

peau du lion de Némée sur les épaules,

tenant de la main gauche les pommes

du jardin des Hespérides, et de la

droite la massue. Commencement du

xix*" siècle.

Haut., I m. 55.

BRONZES ET PENDULES ^o 78,.

785 — Quatre statuettes, en bronze patiné, d'anges étendus. xvii<-' siècle.

Haut., 28 cent.; larg., 47 cent.

786 — Pendule de forme ronde, en cuivre, supportée par deux aigles adossés

en bronze argenté, sur base de forme contournée; cadran indii]uant les

quantièmes et jours de la semaine, les mois de l'année, les saints, etc.

Mouvement signé : Johann Georg Mayrinn, Mïuichcn. Allemagne,

xvii'^ siècle.

Haut., 60 cent.
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787 — Deux statuettes, en bronze à patine brune, de colporteurs debout,

portant, l'un un ballot sur un crochet, et l'autre un grand panier.

xviie siècle.

Haut., 21 cent.; larg., 22 cent.

788 — Grand phénix en bronze à patine brune, sur base en bois noir ornée

de palmettes, et pieds en bronze doré. Époque Louis XIV.

Haut., 86 cent.

789 — Deux statuettes en bronze à patine brune : le Jour et la Nuit, d'après

Michel-Ange, figurés par deux personnages étendus sur des bases en forme

de volutes. Fin de l'époque Louis XIV.
Haut., 49 cent.; larg., 55 cent.

790 — Deux groupes en bronze patiné : Hercule et Omphale, et Bacchus et

Ariane. Ils sont représentés à peu près nus, assis sur des tertres, tenant

les attributs d'usage, xviii* siècle.

Haut., 39 cent.; larg., 44 cent.

\

791 — Deux statuettes en bronze à patine brune : le Rémouleur et Vénus

S ' *" accroupie, d'après l'antique. xvni<= siècle. Socles en marqueterie de cuivre

sur écaille, garnis de bronzes, du temps de Louis XIV.

Hauteur de la statuette, 28 cent.

Largeur de la statuette, 3i cent.

• /û 79^ — Paire de chenets en bronze, en forme de vases godronnés, sur bases à

) trois faces, ornées de bustes en léger relief. Époque Régence.

Haut., 40 cent.

793 — Paire de flambeaux en bronze doré, tiges balustres à pans ornés de

médaillons-bustes. Époque Régence.
Haut., 23 cent.

794 — Pelle, pincettes et pince à poignées de bronze, du temps de Louis XV.

Hauteur de la poignée : 9 cent.

795 — Dei:x paires de flambeaux en bronze doré, à bases contournées et à

décor de rocailles et coquilles. Époque Louis XV.
Haut., 25 cent.

(
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796 —• Flambeau à deux lumières en bronze du temps de Louis XV, formé de

treillages, feuilles et branchages à fleurettes d'ancienne porcelaine de

j rj Q C Saxe, avec statuette d'enfant de même porcelaine, assis sur la base. La

N" 788.

partie supérieure des branchages supporte un petit rideau de soie bleue

tenant lieu d'abat-jour.
Haut., 40 cent.

797 — Paire de candélabres à deux lumières en bronze patiné : faune et

faunesse assis sur des bases circulaires, et tenant dans leurs mains les

porte-lumières, formés de deux torches en bronze doré. Epoque Louis XV.

Haut., 29 cent.
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798 — Paire de candélabres à deux lumières, en bronze doré, à cartouches,

feuillages et rocailles. Époque Louis XV.
Haut., 33 cent.

799 — Paire de bras-appliques à deux lumières, en bronze doré
;
gaines et

branches de lumières à feuillages et glands de chêne. Époque Régence.

Haut., 45 cent.

800 — Grande lanterne de vestibule à six faces, en bronze, à décor de

feuillages et petits vases. Epoque Louis XV.
Haut., I m. 20.

801 — Pendule en bronze ciselé et doré, composée de rocailles et surmontée

d'un vase de fleurs, d'où s'échappent des guirlandes de chêne venant

retomber le long du mouvement. Les pieds contournés supportent des

animaux chimériques et le socle est orné d'un cartouche. Cadran signé :

Gosselin à Paris. Époque Louis XV.
Haut., 45 cent.

802 — Pendule de forme contournée, en bronze, composée de rocailles, vase

de fleurs, attributs de l'amour. Cadran signé : Bigand à Paris. Epoque

Louis XV.
Haut., 3g cent ; Iarg.,2occnt

803 •— Petit cartel en bronze doré, à fleurs et rocailles. Cadran signé : Bailly

l'aîné à Paris. Époque Louis XV.
Haut., 36 cent.

804 — Deux vases simulés en jaspe vert opaque, à pourtour lobé ; anses feuil-

lagées et bras à rocailles en bronze doré en partie de l'époque Louis XV.

Couvercles en bois et bronze.
Haut., 33 cent.

805 — Petit palmier en bronze doré, sur base à rocailles du temps de

Louis XV, ornée d'animaux et de fruits en jade, agate, etc., de travail

chinois.
Haut., 34 cent.

806 — Écritoire de forme contournée, en ancienne laque rouge de la Chine,

à décor de haies fleuries, supportant un flambeau à deux lumières, en

bronze doré du temps de Louis XV. Statuette en ancienne porcelaine

tendre de Chantilly.
Haut., i5 cent.
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807 — Presse-papier formé d'une statuette allégorique de l'Hiver, en bronze

doré. Base en marbre rouge-griotte. Fin de l'époque Louis XV.

Haut., 16 cent.

808 — Paire de candélabres à deux lumières, en bronze patiné et doré :

Hercule enfant, agenouillé, soutenant sur son épaule deux serpents

enlacés, tenant dans leur bouche les branches porte-lumières. Fin de

l'époque Louis XV.
Haut., 60 cent.

809 — Deix socles carrés, en bronze doré, àrocailles feuillagées. Epoque

Louis XV.
Larg., 27 cent.

810 — Paire de chenets en bronze et bronze patiné, formés chacun de

volutes, rocailles et vases de 'flammes avec statuettes, Vénus et Vulcain

assis.

Larg., 35 cent.

811 — Paire de chenets en bronze ciselé et doré, modèle à galerie, de forme

contournée, surmontée d'un côté d'une statuette d'enfant nu, allégorie de

l'Amour et de la Guerre, avec grenade enflammée de l'autre côté. Fin de

l'époque Louis XV. ,

Haut., ^o cent.; larg
, 49 cent.

812 — Flambeau à tige-colonnette feuillagée en bronze. Époque Louis XVL

Haut., 21 cent.

^i3 — Paire de flambeaux en bronze patiné et doré ; figures de nymphe et de

satyre supportant la branche de lumière, en partie de l'époque Louis XVL

Haut., 24 cent.

5 '4 — Paire de flambeaux-cassolettes en bronze doré, à décor de guir-

landes et sur bases à cannelures. Époque Louis XVL
Haut., 27 cent.

Îi5 — Paire de flambeaux, composés chacun d'une colonnette à cannelures

dorées, en ancienne porcelaine dure de Sèvres, dorure par Henri Prévost.

Petites tiges ornées de torsades et douilles en bronze doré. Époque
Louis XVL

Haut., 24 cent.

^y
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8i6 — Paire de petits bouts de table à deux lumières, en bronze dore et

tiges de porcelaine tendre, à cannelures bleues et blanches alternées.

Époque Louis XVI.
Haut., 19 cent.

817 — Paire de candélabres à trois lumières, formés chacun d'un bouquet

de fleurs de lys soutenu par un groupe de deux nymphes à demi nues,

debout, en bronze à patine brune ; bases rondes cannelées et feuillagées.

Époque Louis XVL
Haut., 89 cent.

818 — Paire de bras-appliques à trois lumières en bronze et bronze patiné, à

décor de feuillages, têtes de béliers et vases enguirlandés.

Haut., 38 cent.

819 — Paire de candélabres à quatre lumières formés chacun d'un vase en

albâtre à anses-serpents, bouquets de lumières, frises de palmcttes en

bronze doré. Bases en marbre blcu-turquin. Epoque Louis XVL

Haut., 65 cent.

820-821 — Dei-x paires de candélabres à trois lumières en bronze doré,
*

formés chacun de statuettes d'enfants debout, dans le goiit de Clodion,

tenant des feuillages ou une gerbe dans leurs tabliers relevés et portant

sur leur épaule un vase, d'oîi s'échappe le bouquet de lumières. Bases en

marbre blanc et bronze doré.
Haut., 5o cent.

822 — Paire de girandoles à trois lumières en bronze ciselé et doré, formés

Q *^ t- l chacun d'une tige-balustre à tore de laurier et feuillages, supportant le

binet d'où s'échappent les branches de lumières ; bases rondes à fleurettes

et feuillages. Époque Louis XVL
Haut., 42 cent.

- 823 — Paire de candélabres à trois lumières formés chacun d'une statuette

d'amour debout, en bronze patiné, tenant un bouquet de lys porte-

lumières en bronze doré. Bases en marbre blanc. Époque Louis XVL

Haut., 70 cent.

824 — Petite pendule en bronze patiné et doré, surmontée d'un groupe de



o

CO





I

io5

colombes et accostée de deux rigurines d'amours. Mouvement signé : Gros,

à Paris. Au revers, on lit le nom de Vioii. Époque Louis XVI.

Haut., 28 cent.; larg., 22 cent.

823 — Pendule en terre cuite, composée d'un groupe allégorique au.x arts

N" 827.

libéraux : un génie ailé retient la cage du mouvement qui repose sur des

nuées ; à ses pieds est étendu un amour au milieu d'attributs. Epoque

Louis XVL
Haut., 'iij cent.

>26 — Pendule en bronze doré et à patine brune, à mouvement surmonté

d'une urne enflammée et accosté de deux statuettes de femmes drapées à

l'antique et figurant l'Astronomie. Près de la base, ornée d'une grecque,

T. II. 14
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sont placés un buste et un volume. Socle en marbre rouge-grioite, orné de

bronzes dorés. Epoque Louis XVI.

Haut., 6g cent.; larg., 40 cent.

t

827 — Penduli-: en bronze doré et marbre blanc, à mouvement accosté de

Q cv deux demi-chapiteaux ioniques et surmonté d'une figurine d'amour.

Cadran signé : Bailly fils à Paris. Epoque Louis XVL

Haut., ;-!G cent.

r"?

828 — Pf.ndlle en bronze patiné et doré et marbre blanc, ornée d'une sta-

^
tuette de femme et d'une figurine d'amour, ainsi que d'attributs de l'Astro-

nomie ; elle est surmontée d'un vase à cadran tournant, indiquant les

quantièmes et décorée, sur la base, d'une frise de postes. Epoque LouisXVL

Haut., 45 cent.

^
wC'

529 — Pendule en bronze doré et marbre blanc : le mouvement, supporté

par deux sphinx, est surmonté d'un groupe allégorique à la Charité ; la

base présente une frise d'amours, de rinceaux et de cassolettes. Cadran

indiquant les jours et les quantièmes et signé : Cachard successeur de

Charles Le Roy à Paris. Époque Louis XVL

Haut., 48 cent.; larg., 33 cent.

y-(A^

83o — Paire de v.\ses en bronze patiné vert et doré ; la panse est décorée de

feuillages ainsi que le piédouche ; le col est cannelé et les anses sont com-

posées de branchages feuillages et enroulés.

Haut., 55 cent.

83 1 — Deux urnes de forme oblonguc en albâtre oriental; les couvercles,

l u ornés de godrons, reposent sur une gorge ajourée en bronze doré; anses

droites et bases également en bronze doré. Epoque Louis XVL

Haut., 32 cent.; larg., 35 cent.

832 — Dkcx coi.onnettks en marbre de couleurs, avec chapiteaux ioniques en

/u / bronze doré, surmontées d'une figurine rapportée d'amour assis en bronze

à patine brune. Époque Louis XVL
Haut., 82 cent.
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833 — Pendule à musique en marbre hlanc et bronze doré; le mouvement.

surmonté d'une figurine d'amour, est supporté par deux volutes et une

colonnette, reposant sur une base oblongue, qui renferme le mécanisme et

est ornée d'une plaque en ancienne porcelaine tendre de Sèvres, à paysage.

En partie de l'époque Louis XVI.

Haut.. 5.T cent. ; larg., 32 cent.

834 — Deux b.\s-reliefs en bronze dore allégoriques à l'amour, du temps de

Louis XVI ; fond de lapis; cadres en bronze doré.

Haut., 20 cent. ; larg., 14 cent.

835 — Decx petits bustes en bronze patiné d'enfants, les cheveux bouclés,

les épaules à demi-couvertes d'une draperie. Bases en marbre bleu-tur-

quin. Epoque Louis XVL
Haut., 33 cent.

H36 — Deux statuettes en bronze patiné : Mars et Minerve, debout sur des

fûts de colonnettes cannelées en bronze. Epoque Louis XVL

Haut., 3o cent.

837 — P.^iRE DE petites APPLIQUES à deux lumières en bronze doré, décorées

d'un mascaron se détachant sur une plaque de jaspe; les douilles porte-

lumières sont groupées sur un petit plateau soutenu par une tète d'aigle.

Haut., 3o cent.

838 — Sphère terrestre en bronze, avec cadran indiquant les heures, placée

sur un trépied à tètes de béliers en bronze doré. Le tout repose sur un

socle triangulaire en bronze patiné, orné, à ses angles, de têtes de béliers,

et, sur ses faces, de bas-reliefs : Hercule, faune et nvmphe. Sur la base,

on lit la signature : Sigisbert. M. i~55. (Michel, Sigisbert-François, frère

aine de Glodion.) xviii« siècle.

Haut., 43 cent.

839 — Statuette, en bronze doré, de personnage chinois accroupi sur un

motifs à rocailles; elle est placée dans une petite vitrine en bois sculpté à

rocailles. Milieu du xvin'= siècle.
Hauteur Je la vitrine, 5i cent.

Largeur de la vitrine, 32 cent.
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840 — Flambeau en spath-fluor, jaspe, lapis, etc., garni en bronze. Il affecte

Q la forme d'une colonnette. Travail italien du xviii'= siècle.

Haut., 34 cent.

84 1 — Paire de candélabres à six lumières, en bronze doré, formés chacun

d'une statuette de vestale debout sur une hase à trois faces supportée par

N° 849.

trois sphinx; les branches portc-Iumièrcs sont ornées de fruits et fleurs en

cristal de roche. Fin du xviii'" siècle.

Haut., ôo cent.

^y^J
842 — LrsTRK en bronze,

\
.^ariiellemcnt verni, simulant des treillages ornes

de plantes grimpantes xviii'= siècle.

Haut., ()o cent.

• 'U 84? — Paire di: flambeaux, formés chacun d'une statuette de femme debout
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drapée à l'antique, en bronze à patine brune; douilles en bronze doré.

Bases en marbre. Fin du xviii« siècle.

Haut., 40 cent.

844 — Paire de candél.\bres, en bronze patiné et doré, à quatre lumières :

tige formée d'une statuette d'Égyptienne debout sur une base à trois faces

et portant sur la tète les bras de

lumières à têtes d'animaux chi-

mériques. Fin du x\Mn'= siècle.

Haut., 66 cent.

845 — Pendule, en forme de cage de

suspension, en bronze doré, dé-

corée de médaillons peints sur

émail; le cadran, placé sous la

cage, est signé : Bonua frères à

Genève. Fin du xyiii"" siècle.

Haut., 5o cent.

846 — Paire de vases en bronze

doré, ornés chacun d'une frise

présentant le triomphed'ApoUon
;

l'épaulement et le piédouche sont

cannelés, la panse est unie, le

culot godronné, et le col est sur-

monté d'une pomme de pin. Fin

du xviii" siècle.

Haut., 63 cent.

N" 852.

847 — Deux statuettes, en bronze doré et patiné : amours debout tenant,

l'un, un papillon sur le bras, l'autre, un chien. Bases en marbre blanc.

xviii* siècle.
Haut., 27 cent.

848 — Figurine de eemme couchée, en bronze patiné, sur base en bronze doré.

XVI II* siècle.
Larg., 19 cent.

849 — Pendule en marbre blanc, composée d'une statuette de femme, vêtue

l^ L-" J''~>' <-^ à l'antique, assise et lisant; elle s'appuie à un support contenant le mou-
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vcment et sur lequel est placée une cassolette en bronze doré. Époque

Louis XVI. Mouvement rapporté signé : Boitlu £>''• de Lépine Hs^r de

l'impératrice à Paris, du commencement du xix' siècle. Contre-socle orné

de rosaces et de triglyphes. Haut., 73 cent.; larg., 5i cent.

85o — Delx bougeoirs en bronze

doré, ornés chacun d'une figu-

rine et de fleurettes, en an-

cienne porcelaine de Saxe.

Haut., I ? cent.

5i — Deux PETITS KLAMBEAix, for-

més d'une tige torse décorée

de fleurs, en ancienne porce-

laine tendre, avec monture en

bronze doré.

Haut., 1} cent.

852 — P.AIIŒ DE nUAS-APPLIQUES à

trois lumières, en bronze doré,

formés d'une grosse volute ac-

costée de feuillai^es.

Haut., ?9 cent.

— Paire de candélabres à deux

lumières, en bronze patiné et

doré, formés chacun d'une sta-

tuette: petite bacchante et jeune

satyre tenant les branches de

lumières ornées de raisin, d'a-

près Clodion. Socles en bois

peint imitant le porphyre et le

bronze.
Haut.. 40 cent.

N" 854.

854 — Paire de candélaiskes à trois lumières, en bronze à patine brune et

- bronze doré, formés : l'un, d'un amour monté sur un cygne; l'autre, d'un

—»i amour sur un aii^le ; ces statuettes sont placées sur des bases cvlin-

/
^ driques, à cannelures rudentées et guirlandes de truits sur lesquelles

repose également, par trois pieds de biche, une torche enflammée, sup-

portant de grosses feuilles et les bras de lumières. Contre-socles en marbre

blanc sur quatre pieds feuillages.
Haut., <)6 cent.
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855 — Paire DE GRANDS candélabres à trois lumières, composes chacun d'un

vase simulant un tronc d'arbre, en céladon hleu-turquoise de la Chine

et d'une monture en bronze ciselé et doré, formée d'une hase ronde

à quatre petits pieds et guir-

landes, d'où naissent des ro-

seaux, et de deux montants

dont les prolongements con-

tournés, également enguirlan-

dés, supportent les douilles de

lumières.

Haut., rjycciit.; lare., 4() cent.

856 — Deux socles en bronze

doré, de forme cylindrique,

ornés de larges feuilles, tores

de laurier, courses feuilla-

gées, etc.

Haut., 32 cent.

8 "7 — Paire de cassolettes si-

mulées, en marbre dérouleurs,

supportées par des trépieds en

bronze doré, à figures de né-

gresses, serpents enroulés,

pieds de biches, graines feuil-

lagées, etc.

Haut., 45 cent.

858 — Deux cassolettes en spath-

Huor, trépieds à torsades et

feuillages, couvercles et bor-

dures en bronze.

Haut., 2.S cent.

N° 854.

859 — Cassolette en ancienne laque, à décor doré sur fond noir, placée au

milieu de branchages et sur base oblongue en bronze doré, avec fîeurettes

et brebis en ancienne porcelaine de Saxe.

Haut., 21 cent.

f^à
860 — Brule-parfums en forme de lîeur de lotus et avec couvercle, en Jade
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gris brûlé de la Chine ; col à gorge ajourée et tige à trois hgures de femmes

nues, en bronze doré. Base en porphyre et marbre de couleurs.

Haut., 27 cent.

861 — CoLONNETTE en albâtre oriental, avec chapiteau ionique et base en

bronze doré ; elle repose sur un

socle en serpentin vert d'Egypte,

cantonné de quatre petits motifs

en bronze doré.

Haut., I m. 55.

862 — Petite pompe au milieu d'arbre,

en bronze doré, supportée par un

trépied à tète chimérique, en

ancienne porcelaine de Chine, et

/û'X-'mue par une figurine d'amour,

en ancienne porcelaine de Sa.xe.

Haut., 3o cent.

863 — Deux arbustes sur terrasses à

rocailles, en bronze doré, suppor-

tant chacun un personnage couché

sur une chimère en poterie émail-

lée bleu-turquoise, ainsi qu'une

petite coupe avec couvercle en

terre vernissée.

Haut., 18 cent.

^

N" 86b. •

.

'

fruit en cristal de roche de travail chinois

864 — AiuiusTE en cuivre doré ; sur

la base, en jaspe gris, un bufHe

en jade, un chat en agate et un

Haut., 47 cent.

865 — Pendule en bronze doré, simulant un arbuste et décorée de deux din-

dons, d'un petit chien et de deux figurines : vielleuse et joueur de corne-

muse, en ancienne porcelaine de Saxe. Cadran signé : Henry Voisin.

Haut., 35 cent.
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* 866 — Pendule formée d'un vase ovoïde avec couvercle, en porcelaine tendre,

émaillée vert; ce vase est muni de deux anses en forme de corps de

femmes terminés par des feuillages, en bronze ciselé et doré, et reliées

par des guirlandes de laurier venant retomber de part et d'autre du cadran.

Bouton de couvercle feuillage, gorge ajourée à entrelacs et rosaces,

^o^ ""

culot cannelé et piédouche bordé d'ovcs également de bronze doré.

Cadran signé : Lepaute horloger du Roi.
Haut.. 48 cent.

SIEGES

867 — Bergkre à oreilles et croisillon d'entre-jambes, en bois sculpté à

rocailles et quadrillés, couverte en brocart. Epoque Louis XIV.

Larg., 63 cent.

868 — Dfix sn';r,i:s d'anc.i.k en bois sculpté et doré, à moulures, du temps de

.
i

Louis XV, couverts en peluche bleue.
'AJ ,

-
~ ^ i-arg., I m. on.

869 — Ch.\ise-basse en bois laqué blanc et or, à rocailles. couverte en soie

laut., 71 cent.; larg., 56 cent.

f ^AJ blanche chenillée à fleurs. Époque Louis X\

870 — Taboiret de i'iid oblong, en bois sculpté et doré, à rocailles, du temps

de Louis XV, couvert en velours rouge.
Larg., Gî cent.

871 — Six CHAISES en bois sculpté et doré, à fleurettes et rocailles, signées

Cheiisvat, couvertes en tapisserie au point à dessins variés : fleurs et cor-

..5
"~^

beilles. Epoque Louis XV.
Larg., 56 cent.

872 — Chaise-longie de forme contournée, en bois sculpté, doré à fond de

canne, à décor de cartouches, fleurs et coquilles ; elle est couverte au pour-

tour ei munie d'un coussin en velours bleu frappé et capitonné, à fleurs.

Epoque Louis XV,
Larg., I m. -jS.

T. H. i5
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873 — Tabouret oblong, en bois doré, à coquilles, fleurs et rocailles, couvert

V ^ ,
en velours ciselé bleu. Époque Louis XV.

Haut., 40 cent.; larg., 34 cent.

874 — Deux fauteuils en bois sculpté, à motifs de rocailles ; sièges et dossiers

cannés. Époque Régence.

Larg., 59 cent.

875 — Petit canapé en bois sculpté et doré, à feuilles d'acanthe et rangs de

piastres, couvert en satin bleu-pâle broché, à rayures et fleurs. Époque

Louis XVL
Larg., I m. i 2.

876 — Chaise percée en bois sculpté et doré, à feuillages et fleurs du temps

de Louis XVI. Elle est couverte en velours.

Larg., 5J> cent.

877 — Fauteuil de bureau de forme cintrée et tournant, en bois sculpté et

doré, à oves, entrelacs, palmettes et fleurs de Ivs. Siège et dossier à fond

de canne dorée. Accotoirs et coussin en velours.

Haut., ()i cent.

878 — Canapé, deux marquises, six fauteuils et six chaises, en bois sculpté et

doré en deux décors : guirlandes de chêne, tores de laurier et rangs de

piastres, couverts en lampas à dessin blanc sur fond rouge, de fontaines,

amours, oiseaux et corbeilles de fleurs ; l'un des fauteuils signé : Jacob.

Largeur d'une marquise, 71) cent.

879 — Fauteuil de bureau en bois sculpté et doré, à décor de rosaces, canne-

lures, baguettes enrubannées, etc., à siège et dossier de canne peinte en

bleu. Coussin et accotoirs en velours frappé bleu. Signé : Géiiy. Époque

Louis XVL
Haut.. 90 cent.

880 — Chaise-longue en deux parties, en bois sculpté et doré, à décor de

rais de cœur et rangs de piastres ; aux accotoirs, statuettes de femmes à
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corps se terminant en feuillages. Elle est couverte de satin bleu-pàle brodé

de soie blanche au point de chainette, à fleurs et rubans. Époque

Louis XVI.

Long., I m. g3.

88 1 — Canapé et quatre fauteuils en bois ajouré, sculpté et doré, à cou-

ronnes de fleurs, feuillages, rangs de piastres, petits vases, avec urnes

ovales sur le canapé; pieds cannelés; bordures de laurier et de rais de

cœur. Ils portent la marque du palais des Tuileries. Epoque Louis XVI.

Ils sont couverts en damas rouge.

Largeur d'un fauteuil, 72 cent.

Largeur du canapé, 2 m. 3o.

882 — Tabouret en bois sculpté, à rocailles, couvert en ancienne soie brochée

à vases de fleurs sur fond bleu.

Larg., 54 cent.

SIEGES COUVERTS EN TAPISSERIE

883 — Lit de repos en bois sculpté et doré, à décor de coquilles et feuillages;

dossiers de forme contournée, et cannés. Coussin recouvert en tapisserie

de Beauvais, d'après Bérain, présentant deux bacchants sous une treille,

abritant un tonneau d'où coule du vin. Fond bleu, orné d'enfants dansant,

d'oiseaux, d'insectes, de pendentifs et de feuillages. Epoque Régence.

Long., 2 m.
;
prof., 83 cent.

884 — Quatre fauteuils à hauts dossiers, en bois sculpté à rocailles et

feuillages, couverts en tapisserie à dessin d'animaux, sur fond de paysages,

dans des encadrements à fleurs et palmettes. Epoque Louis XV.

Haut., I m. 10; larg., 62 cent.

885 — Deux fauteuils d'enfants en bois sculpté et peint blanc, à moulures ;

dossiers cannés et sièges couverts en tapisserie de Beauvais : médaillons à

fleurs sur fonds blanc et bleu. Epoque Louis XV.

Haut., 63 cent.; larg., 48 cent.

IfO >
"^'^
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886 — Canapé en bois sculpté, couvert en tapisserie de Beauvais, présentant,

sur le dossier, une rigure de Vénus sur un char traîné par deux biches ; au-

dessus d'elle, un amour voltigeant; encadrements de roseaux, attributs de

chasse, cygnes et rinceaux. Le siège est décoré de draperies, de quadrillés,

de cornes d'abondance et de fruits, sur fond clair. Epoque Louis XV.

Larg., 2 m.

887 — Quatre fauteuils en bois laqué blanc et or, couverts en ancienne

tapisserie d'Aubusson, à médaillons à bouquets de fleurs, encadrés de

rouge.

Larg., 60 cent.

888 — Dei X fauteuils en bois sculpté et peint gris, couverts en tapisserie

<^l/^ d'Aubusson, h personnages sur les dossiers, et sujets tirés des fables de

La Fontaine sur les sièges. Epoque Louis XVL

Larg., 60 cent.

">

880 — Deux bergères en bois, couvertes et avec coussins en tapisserie d'Au-

-nH )
^ busson, à personnages sur les dossiers, animaux sur les coussins et fleurs i

sur les côtés extérieurs. Fin de l'époque Louis XVL

Larg., 66 cent.

r^ )~^ ^9^ — Chaise en bois sculpté et peint gris, signée : H. Jacob (Henri .lacob,

^ rue de Bourbon-Villeneuve), couverte en tapisserie d'Aubusson à qua-

drillages sur fond bleu. Epoque Louis XVL

Larg., 46 cent.

891 — Canapé et huit fauteuils en bois sculpté et doré, à feuilles et baguettes

enrubannées. Ces sièges sont couverts en tapisserie : sur le dossier du

y^t\ 5' canapé, une marchande de colifichets ; sur le siège, une chasse au tigre ; sur

I les dossiers des fauteuils, des groupes d'enfants, personnifiant la Peinture,

l'Architecture, la Musique, la Chimie, l'Astronomie et l'Agriculture ; sur

les sièges, des sujets tirés des fables de La Fontaine et composés d'ani-

maux. Époque Louis XVL

Largeur du canapé, i m. 87.

Largeur des fauteuils, 65 cent.
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MEUBLES

892 — Console oblongue en bois sculpté et doré, reposant sur quatre pieds

cambrés, et décorée de mascarons, de rinceaux et d'oiseaux. Tablette de

jU marbre rouge des Flandres. Epoque Louis XIV.

Larg., 1 111. 37; prc)l.,()2 cent.

893 — Grandi: console en bois sculpté et duré, ornée d'un mascaron et de

guirlandes de Heurs sur tond quadrillé, avec palmcttcs aux angles. Pieds à

/j •yA A feuillages et petites volutes. Tablette de marbre brèche violette. Epoque

Louis XIV.
Haut., <S8 cent.; larg., 1 ni. 93; prof., rp cent.

894 — Commode à trois rangs de tiroirs, en marqueterie de cuivre sur écaille,

à rigures et rinceaux. Garnitures en bronze, dessus de marbre porter.

/1 OÔ Époque Louis XIV.

Larg., I ni. 2u.

?

895 — Commode à quatre rangs de tiroirs, en marqueterie de cuivre sur

écaille, a rinceaux et vases ; mascarons, poigr

bronze ; tablette de marbre. Époque Louis XIV.

, écaille, a rinceaux et vases; mascarons, poignées et encadrements en

Larg., I m. 17.

896 — Caj)Ki: de miroir de forme contournée, en marqueterie de cuivre sur

'^J>0{^ écaille, à rinceaux; mascarons, encadrements, bas-reliefs en bronze.

Epoque Louis XIV.

Haut., 71 cent.; larg., 53 cent.

897 — Deux socles carrés en bois plaqué d'ébène, à tilets de cuivre, avec

' pieds de biches feuillages et appliques en bronze doré. Époque Louis XIV.

Haut., \2 cent.; larg., 18 cent.

898 — Support-applique en bois sculpté, avec traces de dorures, palmettes,

O feuillages. Époque Louis XIV.

Haut., 32 cent.; larg., 33 cent.
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899 — Coffret en bois de violette, garni de pentures en cuivre doré ; le cou-

vercle, en se levant, laisse tomber un abattant qui masque deux tiroirs et

^^'' un compartiment. Il repose sur un support en bois doré à quatre pieds

reliés par un croisillon. xviii<= siècle.

Haut, totale, 86 cent.; larg., 5o cent.

900 — Deux petits supports-.\pi'liques en bois doré à décor de rocailles.

Époque Régence.
Haut., 2? cent.

901 — SiPPORT-APPLiQUE CH bois sculpté et doré, à cannelures et feuillages.

Epoque Régence.
Haut., 24 cent.; larg., 27 cent.

I / 902 — Petit miroir biseauté en hauteur, dans un cadre en bois sculpté et doré

' à Heurs, surmonté d'un écusson armorié de marquis. Époque Régence.

Haut., 90 cent.; larg., 35 cent.

^r'

lio'l

f\'
if^

903 — Commode à deux tiroirs en bois de rose et bois satiné ; encadrements,

poignées, entrées de serrures, mascarons, appliques à iigures, chutes à

bustes de femmes, en partie rapportés en bronze. Tablette de marbre

brocatelle. Époque Régence.
Larg., I m. 45.

904 — Table-bureai; oblongue à trois tiroirs en bois de placage, chutes,

entrées de serrures, cartouches et sabots en bronze doré, bordures de

cuivre, dessus en basane.

Long., I ni. 78; larg., 87 cent.

905 — Écran : monture en bois sculpté et doré du temps de la Régence,

décorée, sur les deux faces, de rinceaux, feuillages, coquilles et mono-

'-O /î '-•
grammes ; feuille mobile en tapisserie présentant un médaillon à sujet tiré

/ ^ des fables de La P^ontaine, placé au milieu de balustres, rinceaux, bustes,

perroquets et draperies se détachant sur un fond jaune bordé de bleu.

Haut., I m. IÎ2 ; larg., 82 cent.

906 — Table de nuit à coulisse et à un tiroir formant bureau; bois de rose,

^4 00^ bronzes rapportés. Époque Louis XV.
d? Larg., 5o cent.
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— 119 —

907 — Table de nuit à deux compartiments superposés, fermant à coulisses:

% t>^ '^°^^ '^^ rose, tablette de marbre blanc. Époque Louis XV.

Haut., I m. 16; larg., 40 cent.

hOfi'

i^ ^

ùTÙ

908 — Deux armoires à deux portes surmontées d'un tiroir, en bois de placage

à quadrillés. Garnitures en bronze. Époque Louis XV.

Haut., I m. 60; larg., i m. 28.

909 — Deux armoikes à deux portes en marqueterie de bois de couleurs à

fleurs ; chutes et motifs d'angle rapportés en bronze doré. Époque

Louis XV.
Haut., I m. 4<S; larg., i m. i .S

;
prof., 47 cent.

910 — Ar.moire à deux portes en bois de rose et de violette, garnie d'encadre-

ments, chutes, entrées de serrures rapportés en bronze. Epoque Louis XV.

Haut., I ni. So ; larg., i m. 47; prof., 45 cent.

911 — Petit isureau à trois tiroirs superposés, tablette, abattant et compar-

timents intérieurs en bois de placage. Tablette d'entre-jambes. Époque

Louis XV.
Haut., 73 cent.; larg.. 53 cent.; prof, 41 cent.

912 — Petite tahue de forme contournée en bois de placage à quadrillés,

i ^) (J U imbrications et entrelacs, garnie de chutes à mascarons et encadrements

rapportés en bronze. Mécanisme et compartiments intérieurs. Epoque

Louis XV.
Haut., 6g cent.; long., 79 cent., larg., 46 cent.

Cl^ 913 — Table à trois tiroirs, l'un d'eux formant bureau, en marqueterie de

bois de violette de bout à fleurs, sur fond de bois de rose. Chutes en

bronze. Poignées sur les côtés. Epoque Louis XV.

Haut., 71 cent.; larg., 52 cent.

Ij^irV 914 — Petite table de dame en marqueterie de bois de violette de bout, à

fleurs sur bois de rose, renfermant un tiroir sur le côté et trois tablettes

mobiles ; tablette d'entre-jambes. Chutes et sabots en bronze doré. Époque

Louis XV.
Haut., 67 cent.; larg., 40 cent.
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91 5 — Table -BUREAU à trois tiroirs en marqueterie de bois de violette de bout

sur fond de bois clair; chutes, entrées de serrures et sabots à rocailles

) ' rapportés en bronze. Bordures de cuivre. Dessus de basane. Époque

Louis XV.
Ixing., I m. 47; larg., 75 cent.

giû — Console en bois sculpté et doré, à ceinture ajourée de feuilles de chêne

et rocailles, et sur quatre pieds reliés par une entretoise à fleurs. Tablette

Y*w \y d'agate jaspée bordée de cuivre. Époque Louis XV.

Larg., I m. 70; prof., 68 cent.

^ 917 — Commode de forme contournée à irois rangs de tiroirs, en bois de pla-

^- l
' cage, à nombreux ornements en bronze, tels que poignées, entrées de

serrures à décor de kiosques, chutes à oves, feuillages et quadrillés, cul-

de-lampe à vases de fleurs et sabots. Epoque Louis XV.

Larg., I m. 40; prof., 63 cent.

918 — Petite commode à deux tiroirs en bois de placage, garnie de chutes,

*^ poignées, entrées de serrures rapportées en bronze doré ; tablette de marbre

brèche d'Alep. Époque Louis XV.

Larg., So cent.; prof., 46 cent.

Q,^

31''

,17

919 — Ecran muni d'une petite armoire en bois de placage; feuille mobile en

soie brochée. Epoque Louis XV.
Haut., 84 cent.

920 — Tahle-toilette en marqueterie de bois de couleurs, à décor d'instru-

ments de musique et de fleurs. Elle contient des casiers et des tiroirs.

Epoque Louis XV.

Larg., 95 cent.

/'921 — Deux meuules à hauteur d'appui en bois de placage, avec portes a

' treillis ; chutes, appliques d'angle à fleurs et rocailles rapportées en bronze

doré. Dessus de marbre. Epoque Louis XV.

Haut., 90 cent.; larg., yo cent.

J
922 — Écran en bois peint blanc ; feuille ovale en tapisserie présentant
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TAmour appuyé à un autel et tenant une torche. Fond de paysage. Manu-

facture de Beauvais, rin de l'époque Louis XV.

Haut., I m. 08 ; larg., 65 cent.

923 — SECRÉTAIRE en abattant, portes et tiroirs en marqueterie de bois de

j (^ V L^' violette de bout à fleurs, sur bois de rose. Garnitures en bronze, tablette

de marbre ranz. Fin de l'époque Louis XV.

Haut., I m. 43 ; larg..g5 cent.

924 — Petite table-bureau ovale à un tiroir avec tablette d'entre-jambes en

^ / ^'^ marqueterie de bois de couleurs à guirlandes de fleurs. Garnitures en

bronze, dessus de marbre blanc. Fin de l'époque Louis XV.

Haut., 73 cent., larg., 42 cent.

^ 925 — Table-toilette en marqueterie de bois de couleurs à fleurs, dessus à

V-A^ abattant; tiroirs sur la face antérieure et les côtés. Fin de l'époque

Louis XV,
Larg., 83 cent.

S-
M-/

926 — Commode a deux tiroirs en marqueterie de bois de couleurs à rosaces et

carrelages. Dessus de marbre blanc. Fin de l'époque Louis XV. Garnitures

en bronze rapportées en partie.
Larg., 97 cent.

927 — Petit meuble en marqueterie de bois de couleurs à fleurs et carrelages,

V/ I i
'

contenant six tiroirs dont trois masciués par un cylindre. Fin de l'époque

^

'^

Louis XV.
Haut., iJo cent.; larg., 60 cent.

928 — Armoire à deux portes superposées, à deux vantaux chacune et vitrées;

. _ bois laqué à fond noir avec décor de style chinois sur les cotés; rosaces,

^^*^ encadrements en bronze doré. Tablette de marbre brèche d'Alep. Fin de

l'époque Louis XV.
Haut., I m. 68; larg., i m. 23.

(t^
929 — Petit bureau à cylindre en marqueterie de bois clair, à rayures, avec

tiroirs intérieurs en bois de rose, et tablette mobile laquée à fond rouge.

Galerie et sabots de cuivre. Fin de l'époque Louis XV.

Haut., y5 cent ; larg., 61 cent.

T. H. 16
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93o — Cartonnier bout-de-bureau, à casiers latéraux en bois de rose. Époque

^- Louis XV.

Haut., 77 cent.; larg., 5i cent.; prof., 27 cent.

ô^

93 I — Deux consoles demi-lune en bois sculpté, peint bleu et doré, à décor

/y de guirlandes de fleurs. Elles reposent sur quatre pieds cannelés simulant

des torches enflammées et reliés par une tablette de marbre bleu-turquin.

Dessus également de marbre bleu-turquin. Époque Louis XVI.

Haut.,(ji cent.; long., i m. 14.

932 — Console en bois sculpté et doré, à ceinture ornée de rinceaux et de

guirlandes de laurier, et sur quatre pieds cannelés. Époque Louis XVL

Haut., 85 cent.; larg., i mètre; prof., 64 cent.

g33 — Console demi-lune à un tiroir en marqueterie de bois de couleurs, à

ç\ ? feuilles et fleurs ; elle repose sur quatre pieds. Dessus de marbre blanc.

Époque Louis XVL
Larg., 90 cent.

1 1
U l

934 — Console en acajou, à côtés cintrés, munie de trois tiroirs dans la

ceinture; tablette d'entre-jambes en marbre bleu-turquin à galerie de

cuivre. Frise d'amours musiciens et entrelacs en bronze doré rapportés

en partie; filets de cuivre. Dessus de marbre bleu-turquin, bordé d'un

rang de perles en bronze. Époque Louis XVI.

Larg., I m. 27.

935 — Console en acajou de forme contournée, munie de trois tiroirs dans

j la ceinture ; tablette d'entre-jambes en marbre bleu-turquin à galerie de

f (){)^ cuivre. Elle est ornée de frises à courses de feuillages et de petites dra-

peries à glands, en bronze doré. Dessus de marbre bleu-turquin à galerie

de cuivre. Époque Louis XVI.

Larg., I m. 48.

6
1
g36 — Deux consoles en bois de placage, à trois tiroirs dans la ceinture avec

Q^ encadrements de bronze ; double tablette d'entre-jambes et dessus en

marbre blanc. Époque Louis XVI.

Larg., I m. 27.
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937 — Meuble à hauteur d'appui, ouvrant à deux portes, en bois de placage.

Chutes, encadrements et sabots rapportés en bronze doré. Tablette de

V /^'U^ marbre brèche d'Alep. Époque Louis XVI.

Haut., I m. 35; larg., i m. 65.

938 — Meuble à hauteur d'appui, à deux portes et deux tiroirs, en marque-

terie de bois de couleurs à fleurs. Garnitures en bronze, tablette de marbre

bleu-turquin. Attribué à David Roëtgen, de Neuwied. Epoque Louis XVI.

Haut., I m. o3; larg., i m. 3o.

939 — Table ovale en acajou, garnie de bronzes, contenant deux tiroirs et

~^ deux tablettes mobiles, ainsi qu'une tablette d'entre-jambes. Dessus de

marbre blanc. Époque Louis XVI.
Haut., 75 cent.

Grand diamcire, 73 cent.; petit diamètre, 60 cent.

V^

940 — Table-toh.ette en acajou, à trois volets sur le dessus recouvrant des

i )
"^"^ casiers. Encadrements et bordures en cuivre. Époque Louis XVI.

Larg., 85 cent.

941 — Table-bureau en acajou, sur huit pieds, avec tablette d'entre-jambes à

^ I LAJ galerie de cuivre ; elle est munie de deux tiroirs, dont un grand formant

bureau. Encadrement de perles et rosaces en bronze. Epoque Louis XVI.

é

Larg., I m. 06.

942 — Deux encoignures à une porte, en acajou ; encadrements et frises

-turquin. Epoque LouisX

Haut., 81 cent.; larg., 70 cent.

^ rapportés en bronze. Tablettes de marbre bleu-turquin. Epoque LouisXVI

943 — Chiffonnier à huit tiroirs, en marqueterie de bois de couleurs, à cou-

\^\ ) ^^ ronnes de .fleurs, rubans et attributs de jardinage et de pastorales.

Tablette de marbre bleu-turquin. Epoque Louis XVI.

Haut., I m. 65; larg., 75 cent.

< (a)
944 — Secrétaire droit à abattant, portes et tiroirs, en marqueterie de bois

de couleurs, à fleurs, rubans et oiseaux, et attributsde jardinage. Dessus de

marbre gris. Attribué à David Roëigen, de Neuwield. Epoque Louis XVI.

Haut., I m. 52; larg., i mètre.
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(à y^

945 — Paravent à six feuilles, en bois peint à fleurettes ; feuilles en soie

» blanche, avec applications de broderie au point de chaînette, à bouquets

de fleurs. Egoque Louis XVI.
Haut., I m. 19.

1<J^
946 — Petit bureau bonheur-du-jour, en marqueterie de bois de couleurs à

losanges et feuilles, contenant deux tiroirs ; casier supérieur ouvrant à

coulisse; tablette d'entre-jambes. Époque Louis XVI.

Haut., 97 cent.; larg., 54 cent.

947 — Écran en bois sculpté et doré, à feuilles de laurier et colonnettes

cannelées; feuille en tapisserie de Beauvais à pendentifs de fleurs et attri-

buts, retenus par un nœud de rubans et se détachant sur fond bleu.

Époque Louis XVI.
Haut., I m. 10; larg., 69 cent.

/^'

,. 948 — Écran en bois sculpté ; feuille en tapisserie de Beauvais du xviii« siècle,

à dessin de vase de fleurs, pièce d'eau et habitations.

Haut., I m. 40; larg., 95 cent.

rÔ„- ) ''949 — Paravent à deux feuilles, en tapisserie, à figures allégoriques et rin-

^ ceaux, sur fond bleu. xviii« siècle.

Haut., I m. 36; largeur totale, i mètre.

950 — Glace étroite, dans un cadre en bois doré, à fleurettes. xviii« siècle.

Haut., I m. 22 ; larg., 37 cent.

q5i — Petit cabinet à abattant, en marqueterie de bois de couleurs, à décor

d'ustensiles. Casiers et tiroirs à l'intérieur. Fin du xviii» siècle.

Haut., 36 cent.: larg., 32 cent.

952 — Deux meubles à hauteur d'appui, en bois peint et doré, contenant

chacun quatre tiroirs et dont les côtés arrondis forment étagères, à fond

de glace et à tablettes de marbre blanc. Pieds en bronze, galeries de cuivre.

Fin du xviii'' siècle.
Haut., I m. 20; larg., 88 cent.

()53 — Table-console rectangulaire en marqueterie de bois de couleurs, à

r^ rinceaux, avec tiroir sur le côté ; elle repose sur quatre pieds carrés en
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haut, cannelés en bas et reliés par une tablette. Garnitures en bronze. Tra-

vail anglais (?)
Haut., 80 cent.: larg., 91 cent.; prof., 67 cent.

934 — Bureau à cylindre en marqueterie de bois de couleurs, à dessin d'instru-

ments de musique. Tiroirs intérieurs et extérieurs. Guirlandes de feuil-

g^ O ^ '- lages, bras de lumières, chutes, poignées, galerie, etc., en bronze doré.

Haut., I m. OQ ; larg., i mètre.

955 — Tablf de dame, en marqueterie de bois de couleurs, à fleurs et oiseaux;

tiroir et double porte masquant un casier et un tiroir intérieurs. Mou-

lures, chutes, sabots en bronze doré.
Larg., 44 cent.

PIECES POUR SIEGES EN TAPISSERIE

TAPISSERIES

956 — Trois pièces pour sièges, en tapisserie d'Aubusson, à fond jaune et

dessin de vases de fruits et corbeilles de fleurs. Epoque Régence.

Hauteur de l'une, yScent.; larg., i m. 18.

957 — Dessus de tabouret en tapisserie de Beauvais, à rosace entourée de

quatre mascarons. Fond bleu à rinceaux. Epoque Régence.

'

Haut., 70 cent. ; larg., 70 cent.

958 — Fragment pour siège, en tapisserie de Beauvais, à fond jaune : corbeille

-/'^ L de fleurs et sphinx. Epoque Régence.

Haut., 44 cent.; larg., h8 cent.

.959 — Sn'xE en tapisserie de Beauvais : Bertrand et Raton; bordure à fleurs

Q*''^
et rocailles. Époque Louis XV.

Haut., 60 cent.; larg , 63 cent.

960 — Quatre pièces pour sièges, en tapisserie de Beauvais, à sujets relatifs

à la pêche et à la chasse. Époque Louis XV.

Haut., 39 cent.; larg., 34 cent.

k
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961 — Quatre pièces pour sièges, en tapisserie : bacchanales sur fond bleu

-^^ Époque Louis XV.
Haut., 47 cent.; larg., 40 cent.

962 — Quatre pièces pour sièges, en tapisserie, à dessin d'animaux sur fond

blanc ; e

Époque

902 — i^uATRE PIECES pour sieges, en tapissene, 3 ocssin Q animaux sur toua

t i\ I (J blanc ; encadrements de rocailles et fleurs, bordés de bleu. Aubusson.
'

Époque Louis XV.
Haut., 53 cent.; larg., 52 cent.

963 — Cinq pièces pour sièges et lot de fragments, en tapisserie d'Aubusson,

o V '^
^

à fleurs et vases sur fond jaune. Époque Louis XV.

Largeur de l'une, 58 cent.

\ 964 — Quatre pièces pour sièges : sujets tirés des fables de La Fontaine, sur

Iç^
1^ fond de paysages, dans des encadrements à fond jaune bordé de marron.

Époque Louis XV.
Haut., 58 et 70 cent.

965 — Quatre pièces pour sièges et lot de fragments, en tapisserie de Beau-

vais : animaux sur fond de verdure, dans des encadrements à rocailles et

fleurs, avec bordures rouges. Époque Louis XV.

Largeur de l'une, i m. 35.

966 — Quatre pièces pour sièges, en tapisserie à fond jaune : vases de fleurs,

^] avec encadrements de rocailles et fleurs bordés de marron. Époque

Louis XV.
Haut., 52 cent.; larg., 47 cent.

967 — Deux pièces pour sièges, en tapisserie à fond bleu : vase et corbeille

., de fleurs et de fruits ; bordures marron à rinceaux. Époque Louis XV.
f ^

Haut., 70 cent.; larg., 80 cent.

968 — Quatre pièces pour sièges en tapisserie, à dessin de vases, de fruits et

fleurs, sur fond jaune bordé de vert. Époque Louis XV.

f>

Hauteur de l'une, 73 cent.

Largeur de l'une, 75 cent.

-^ " 969 — Deux PIECES pour sièges en tapisserie d'Aubusson : bergère et chasseur,
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dans des paysages encadrés de rinceaux et de fleurs, et bordés de rouge.

Époque Louis XV.
Haut., 55 cent.; larg., 60 cent.

970 — Six pièces pour sièges en tapisserie d'Aubusson : médaillons ovales à

personnages. Fin de l'époque Louis XV.

Hauteur et largeur, 35 cent.

97 1 — Deux pièces pour sièges en tapisserie : le Renard et le Corbeau ; Amour
'/ (j^ ^ s'appuyant sur une gerbe de blé; encadrements de rubans à fond rouge.

Époque Louis XVL
Hauteur, 45 et 70 cent.

972 — Quatre pièces pour sièges en tapisserie de Beauvais, à guirlandes de

/ ^ \ fleurs et rinceaux bordés de vert. Époque Louis XVL
' / ^

\i Largeur de l'une, 45 cent.

t/V

973 — Sept pièces pour sièges en tapisserie, à médaillons d'animaux sur fond

^y\J rose, dans des encadrements blancs, à fleurs bordés de jaune et de bleu.

Fin de l'époque Louis XVL
Hauteur de l'une, 47 cent.

Largeur de l'une, 45 cent.

974 — Dessus de tabouret en tapisserie de Beauvais, à fleurs sur fond jaune.

Époque Louis XVL
Haut., 45 cent ; larg., 40 cent.

975 à 984 — Lot de pièces pour sièges et de bandes en tapisserie du

'-^?~y xviii" siècle. Sera divisé.

C

985 — Tapisserie rectangulaire en hauteur : allégorie de la Richesse, figurée

(jO^ par deux femmes drapées à l'antique, dans un palais, au milieu de coffrets

remplis de bijoux, de pièces d'orfèvrerie et de fruits. Bordure marron, à

médaillons, fruits, fleurs et ustensiles de jardinage. Flandres, xvii* siècle.

Haut., 4 mètres; larg., 2 m. 38.

-0 986 — Tableau en tapisserie : la Vierge, l'Enfant Jésus et saint Jean-Baptiste.

Bordure bleu-pàle à rinceaux, xvii' siècle.

Haut., I m. 40; larg., i m. 20.
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987 — Deux tableaux ovales en tapisserie : portraits, en buste, d'une jeune

\ femme en riche corsage et d'un Jeune homme en armure. Époque

Louis XIV. Cadres en bois doré à roseaux.
Grand diamètre, 56 cent.

Petit diamètre, 47 cent.

988 — Tableau ovale, en tapisserie tissée d'argent : portrait de personnage

en buste, en armure, portant la perruque longue. Fin de l'époque

Louis XIV.
Haut., 70 cent.; larg., 60 cent.

989 — Quatre fragments de bordure, en tapisserie des Gobelins, à médaillons

et quadrillés à tond bleu. Epoque Régence.

Haut., 3 ni. 5 ; 3 m. 20 ; 2 m. 70; i mètre ; larg., 27 cent.

990 — Petit i^anneau en tapisserie d'Aubusson, présentant Monsieur l'abbé

de Lorie, comte et doyen du noble chapitre de Briovde, dans une réserve

entourée de fleurs et rinceaux sur fond rouge; petite bordure bleue à

palmettes. Epoque Louis XV.
Haut., 90 cent.; larg., i m. 45.

991 — Lambrequin en tapisserie d'Aubusson, à sujet de chasse à cinq person-

' nages, encadré de fleurs et bordé de bleu-clair. Époque Louis XV.

Haut., 55 cent.; larg., i m. 60.

V } 992 — Lambrequin en tapisserie de Beauvais, simulant une draperie blanche

y H relevée par des cordelières à glands et enguirlandée de fleurs et feuilles.

Époque Louis XV.
Haut., 48 cent.; larg., 3 m. 10.

993 — Deux cantonnières en tapisserie de Beauvais, simulant des draperies

\ p.^-. blanches ornées de guirlandes de fleurs, retenues par des cordelières à

y T3^ / ^ glands et bordées de franges. Fin de l'époque Louis XV.

Haut., 2 ni. 25 ; larg., i m. 85.

994 — Cantonnière en tapisserie de Beauvais, simulant des draperies bleues

i et blanches, enguirlandées de fleurs, bordées de passementeries et retenues

par des cordelières à glands. Fin de l'époque Louis XV.

Haut., 2 m. 60 ; larg., 2 m. 25.
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995 — Deux fragments en tapisserie de Beauvais, à rinceaux et fleurs sur fond

blanc. Fin de l'époque Louis XV.

(f^
' i' i-^ Haut., 55 cent, et 45 cent.; larg., 95 cent.

996 — Bordure en tapisserie des Gobelins, à baguettes enrubannées et

... ^, enguirlandées de feuillages sur fond bleu-clair. Fin de l'époque Louis XV.

Haut., 4 mètres: larg., i m. 86.

997 — Table.^u en tapisserie de Beauvais : vase de fleurs, au pied duquel est

étendu un oiseau mort; fond marron. Époque Louis XVI. Cadre en bois

doré du temps de Louis XV.
Haut., 52 cent.; larg., 40 cent.

998 — Deux petits tauleat'x en tapisserie de Beauvais : fruits et fleurs sur

j

fond marron. Époque Louis XVI. Cadres en bois sculpté et doré du temps

:; U ^ ^
de Louis XIV.

Haut., 3ocent.; larg., 3o cent.

999 — Deux bonnes grâces en tapisserie, simulant des rideaux à dessin de

fleurs et guirlandes avec glands, cordelières et passementeries simulés sur

fond blanc. Lambrequins présentant la même décoration. Manufacture de

Beauvais; Époque Louis XVI.
Haut., 3 mètres.

1000 — Deux TABLEAUX en tapisserie de Beauvais, présentant chacun un vase

' i U U de fleurs. Époque Louis XVI. Encadrés.

Haut., 32 cent.; larg., 28 cent.

looi — Grande tapisserie rectangulaire, présentant une orèt ; au premier

'JCjCJ plan, une mare, de nombreux oiseaux au riche plumage et des bran-

ches fleuries. Bordure marron à rinceaux et fleurs. Manufacture de

Beauvais. xviii^ siècle.

Haut., 3 m. 40 ; larg., 6 m. yS.

tf e»
1002 — Tapisserie rectangulaire, présentant une vue de parc, avec paon au

premier plan. Large bordure d'attributs, fleurs, draperies, sur fond

marron. Flandres, xviii*^ siècle.

Haut., 3 m. o5 ; larg., i m. 85.

T. II. 17
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ioo3 — Tapisserie rectangulaire, présentant des chasseurs attablés devant

une auberge ; à gauche, au premier plan, les chiens ; au fond, un sonneur

de trompe. La scène se passe au milieu d'une forêt traversée par un

cours d'eau. Flandres, milieu du xviii' siècle. Cadre en bois sculpté et

doré du temps de la Régence.
Haut., 2 m. 70 ; larg., 2 m. 80.

J004 — Tapisserie rectangulaire, présentant deux paysannes occupées à traire

OUU w jes vaches. Au premier plan, une mare d'eau avec des canards ; au fond,

des collines boisées. Flandres, milieu du xviii^ siècle. Cadre en bois

sculpté et doré du temps de la Régence.

Haut.. 2 m. 68; larg., 2 m. 3o,

-0"^
loo5 — Fragment de bordure en tapisserie, à dessin de draperies, fers de

lances, fruits, fleurs et rinceaux sur fond marron. xviii= siècle.

Haut., 3 mètres; larg., 3o cent.

. -nr'jooG — Bandeau et embrasse en tapisserie, présentant chacun un paysage

animé, pour le bandeau, d'un chien courant après des cygnes et des

canards. Fin du xviii« siècle.

Haut., 43 cent; larg., i m. 90.

TAPIS DE LA SAVONNERIE

1007 — Carré en tapis de la Savonnerie: coquilles dans un cartouche.

Époque Régence.
Haut., go cent.; larg., 80 cent.

1008 — Carrk en tapis de la Savonnerie : rosace, fruits et écureuils. Epoque

Régence.
Haut., 70 cent.; larg., 58 cent.

. § lOOQ — Tapis de la Savonnerie, présentant sur fond noir un large motif

^\) ^ rayonnant enguirlandé de fleurs et de fruits, et entouré de carrelages, de

rinceaux et de cornes d'abondance. Bordures simulant un cadre, avec

fleurs de lys aux angles. Époque Régence.

Long., 5 mètres.; larg., 3 m. 10 cent.
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/ luV
loio — Médaillon provenant d'un tapis de la Savonnerie et présentant une

forêt. Époque Louis XVI.

Haut., I m. 25 ; larg., i m. i5.

loii — Carré en tapis de la Savonnerie : le Loup et l'Agneau. Époque

Louis XVL
J ^ ^ Haut., 90 cent.; larg., 55 cent.

I0I2 — Six fragments de bordures de tapis de la Savonnerie, à dessin d'oves

/ y /
.

et de feuillages. Époque Louis XVI.

Haut., 18 cent.

loi 3 — Carré en tapis de la Savonnerie : rosace, fleurs et perroquets.

xvin^ siècle.

Haut., 60 cent.; larg., 5o cent.

;^

1014 — Lot de fragments de tapis de la Savonnerie, xvin' siècle.

l'^/
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OBJETS D ART

PORCELAINES DE SAXE & DE SEVRES PATE TENDRE

PORCELAINES e^ FAÏENCES DIVERSES

ioi5 — Statuetth en ancienne porcelaine blanche de Saxe : Apollon debout. / 3 ^
Haut., 17 cent.

10 16 — St.\tuette en ancienne porcelaine blanche de Saxe : personnage / r—T^

dansant.

Haut., I 7 cent.

1017 — Figurine en ancienne porcelaine de Saxe, de Pierrot debout dans le yQ j

""^

costume traditionnel.

Haut., i5 cent.

/?>

1018 — Figurine en ancienne porcelaine de Saxe; la Musique sous les traits
^ f J

d'une femme debout, jouant du luth et vêtue d'une large draperie.

Haut., 17 cent.

1019 — Figurine en ancienne porcelaine de Saxe : fillette en robe blanche / y \

à fleurs, assise et tenant une cornemuse.

Haut., 12 cent.



I020 — Statuette en ancienne porcelaine de Saxe, de Tartare debout jouant

Haut., i8 cent.

/l de la guitare

Cc<

I02I — Statuette en ancienne porcelaine de Saxe, de berger debout en veste

à fleurs et culotte rose.

Haut., 17 cent.

/^ 1022 — Deux oiseaux en ancienne porcelaine de Saxe, sur bases en bronze à

rocailles.

Haut., i3 cent.

ip» V) 1023- 1024 — Quatre chiens carlins en ancienne porcelaine de Saxe, assis sur

) des terrasses fleuries.

/{ Haut., i5 cent.

1025 — Aigle en ancienne porcelaine blanche de Saxe, portant la marque de

y^j la pâtisserie royale de la cour.

Haut., 10 cent.

X 1026 — Paon debout en ancienne porcelaine de Saxe.

<1 'T^^ Haut., 18 cent.

^ 1027 — Vase en métal verni rouge, décoré de fleurettes en ancienne porcelaine

^ A ^ de Saxe et sur base à rocailles et roseaux, ornée de deux cygnes égale-

ment en ancienne porcelaine de Saxe.

Haut., 45 cent.

q *V 1028 — Singe, grandeur nature, en ancienne porcelaine de Saxe-Marcolini : il

est assis, porte une collerette blanche et mange un fruit.

Haut., 1^6 cent.

1 r \ 1029 — Deux plateaux, forme feuilles, en ancienne porcelaine de Saxe.

f Larg., 19 cent.

io3o — Deux petites pyramides en ancienne porcelaine de Saxe, décorées de

/ l fleurettes en ronde-bosse.

Haut., Kj cent.
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io3i — Candélabre à trois lumières en ancienne porcelaine de Saxe, formé

d'un arbuste et d'un petit vendangeur. ^ ^ )

Haut., 23 cent. ^

io32 — Sucrier en forme de courge en ancienne porcelaine de Saxe. >
y çj

Larg., i6 cent.

io33 — Tasse et présentoir en ancienne porcelaine de Saxe, à décor d'ar- / / (]

bustes et d'animaux de style japonais. Marque de la pâtisserie de la

cour.

Haut., 8 cent.

io34 — MotJCHETTES cu aucieupc porcelaine de Saxe à décor de fleurs et

marines.

Lar^., I 2 cent.

i<hi:>

io35 — Rocher avec branchages fleuris en ancienne porcelaine de Saxe.
/ 1 (J

Haut., 23 cent.

io3(j — Deux PALMn:RS en ancienne porcelaine de Saxe.
,;

^

Haut., 35 cent.

io37 — Gerbe de kleers en ancienne porcelaine de Saxe, contenue dans une
. J

galerie en bronze doré. -^

Lare., i3 cent.
, t —> , -)

io38 — Lot DE FLEERETTES en ancienne porcelaine de Saxe et autres. / ij \ è Ç^ V ' 2

io39 — Éteignoir en ancienne porcelaine de Vienne, à décor de personnages, /^n

Haut., 6 cent. /

1040 — Vase DE NUIT en ancienne porcelaine tendre de Sèvres, à décor de s-v

fleurs. Année 1763.
Diam., 20 cent.

1041 — BouRDALOUE en ancienne porcelaine tendre de Sèvres, décoré de fleurs.

Long., 21 cent.

T. III. 2
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1042 — Pièce de surtout composée d'un plateau rond, à bords contournés, en

ancienne porcelaine tendre de Sèvres, à décor de guirlandes de fleurs,

q Ca^ d'ustensiles et d'attributs de jardinage, de bacchanales et de pastorales,

avec encadrements de hachures bleues. Année 1764; décor par Catrice.

Ce plateau supporte une monture en bronze, à laquelle sont fixées de

petites coquilles en porcelaine.

Haut., 38 cent.

1043 — Compotier-coquille en ancienne porcelaine tendre de Sèvres : fleurs

O'^ et fruits, avec bordure verte.

Larg., 2li cent.

t. Q 1044 — Ravier en ancienne porcelaine tendre de Sèvres, à décor de fleurs.

Long., 27 cent.

^1045 — Verru'cre semée de roses, en ancienne porcelaine tendre de Sèvres.

U ' Larg., 28 cent.

^ y 1046 — Beurrier rond, sur plateau fixe et avec couvercle, en ancienne porce-

( / laine tendre de Sèvres ; décor de fleurs et filets bleus.

Diam., 20 cent.

L^
1047 —• Beurrier rond, sur plateau fixe, en ancienne porcelaine tendre de

Sèvres ; réserves de fleurs sur fond vert.

Diam., 21 cent.

^ ')/ 1048 — Tasse avec soucoupe en ancienne porcelaine tendre de Sèvres ; décor

de fleurs, dents de loup dorées.

Haut., 6 cent.

.i 1049 — Salière à trois récipients, décorée de guirlandcsdefleurs, en ancienne

5 1/ porcelaine tendre de Sèvres.

Larg., 9 cent.

io5o — Salière double, en ancienne porcelaine tendre de Sèvres : fleurs et

lilets bleus.

Larg., 12 cent.
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io5i — Salière double, en ancienne porcelaine tendre de Sèvres : filets bleus, "â '^ ^
fleurs et guirlandes. '\

Larg., 12 cent.

io52 — ÉcRiToiRE formée d'un présentoir, en ancienne porcelaine tendre de

Sèvres, à réserves sur fond vert. Monture en bronze.

Larg., 25 cent.

10

io5 3 — Statuette en porcelaine blanche de Sèvres, de personnage bossu

portant la perruque et le costume de mode sous Louis XIV. Sur le socle,

on lit : Le docteur Fagon. Au dos, le cachet de la manufacture.

Haut., 26 cent.

//-O 1^0

1054 — Deux statuettes en ancien biscuit tendre de Sèvres : jeune pavsan

et paysanne portant des corbeilles de fleurs. Socles formés de fûts de

colonnes cannelées, en porcelaine émaillée bleu et blanc.

Hauteur totale, 33 cent.

io55 — Plateau oblong, en ancienne porcelaine tendre de Sèvres, décoré ^y ^
d'une gerbe de fruits et de fleurs; inarli émaillé vert, à réserves contenant

des fleurs.
Long., 27 cent.; larg., 22 cent.

io56 — Deux grandes tasses trembleuses obconiques, à deux anses, avec

couvercles et présentoirs, en porcelaine tendre, à décor de fleurs et de

fruits.

Haut., 18 cent.

^ \,rj-J

? rV

3^'^

1057 — Sucrier cylindrique avec couvercle, en porcelaine tendre, décoré, sur

fond rose, de réserves à fleurs encadrées de bandes vertes. y (• u
Haut., 8 cftnt.

io58 — Deux statuettes, en biscuit, de femmes debout, en costumes Direc- Z ') ri
toire. Fin du xviii« siècle.

Haut., 19 cent.

1059 — Statuette, en ancien biscuit de Locré, de jeune femme drapée à
) / ~) (

i

l'antique, debout auprès d'un autel et tenant un cœur.

Haut., 27 cent.
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io6o — Porte-fleurs, formé d'une petite jardinière ajourée et de deux paons,

en ancienne porcelaine tendre blanche française. Base à motifs de

^ ' ' rocailles en bronze.

Haut., 25 cent.; larg., 25 cent.

1 io6r — Petit groupe en ancienne porcelaine blanche, composé de deux per-

V sonnages nus ; allégorie de la Musique.

Haut., 20 cent.

,
1062 — Deux statuettes, en ancienne porcelaine tendre blanche française,

de jeune homme et jeune femme nus, étendus dans les blés.

Larg., 21 cent.

^ io63 — Groupe en biscuit : l'Amour, bourreau des cœurs, d'après Pigalle.

( Haut., 38 cent.

-'~^ 1064 — Deux petits vases, à décor de personnages et fleurs de style chinois.

^ Ancienne faïence de Delft.

Haut., i3 cent.

\ io65 — Deux jardinières-appliques en ancienne faïence de Rouen, à décor

(
de sujets de style chinois, avec rehauts d'ocre jaune.

Haut., 10 cent.; larg., 16 cent.

1066 — EcRiTOiRE à couvercle et tiroirs, en ancienne faïence de Rouen, à

S ^ décor bleu.

Larg., 27 cent.

JT^

^ PORCELAINES DE LA CHINE & DU JAPON

J 1067 — Deux petits vases pots-pourris de forme ovoïde, en ancien céladon

gris uni de la Chine, avec couvercles en bronze doré ; les bases et les cou-

vercles sont ornés de figurines de personnages également en ancienne

porcelaine de Chine.

Haut., 23 cent.
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1068 — Paire de vases en ancien céladon gris verdâtre de la Chine, à décor

d'arbustes et d'oiseaux en blanc et en léger relief; ils sont montés en '\? L^ J
aiguières en bronze.

Haut., 77 cent.

1069 — Deux chimères en ancien céladon gris verdâtre de la Chine, formant

brûle-parfums, et à montures de bronze formées de rocailles.

Haut., 22 cent.

. -J

1070 — Coupe en ancien céladon gris verdâtre de la Chine, gaufré sous cou-

verte à fleurs. Bordure, anses et pied à rocailles et quadrillés en bronze. ^7~~^

Haut., 22 cent.; larg., 55 cent.

1071 — Deux vases en ancien céladon gris verdâtre de la Chine, gaufré sous / rj , )

couverte ; montures en brotizeà collerette, deux anses et base à rocailles,

du temps de Louis XV.
Haut., 2 I cent.

1072 — Vase ovoïde avec couvercle, en ancien céladon vert d'eau de la Chine,

à décor d'oiseaux sur des arbres en tieurs, en bleu, blanc et rouge de ^

cuivre. Col et base à rocailles en bronze doré.

Haut., 3o cent.

1073 — Deux vases en céladon hlcu-turquoise truite de la Chine, formés

chacun de deux carpes accolées. Cols et bases à rocailles en bronze

doré.
Haut., 3 I cent.

)-)-)-y

1074 — Deux VASES en porcelaine émaillée bleu-turquoise, décorés de larges
; i'^

feuilles en relief, sur fond simulant la peau de serpent. Cols et bases

à trois dragons en bronze doré.
Haut., 28 cent.

1075 — Vase-balustre à panse aplatie et goulot étroit, en ancien céladon j J )

bleu-turquoise de la Chine
;
petites anses à feuillages et nervures. Base et

col en bronze doré.
Haut., 26 cent.

1076 — Porte-fleurs, formé d'un pitong ajouré, à personnages et fleurs; j /
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au-dessous sont placés deux personnages chinois accroupis; ancien

céladon bleu-turquoise de la Chine. Terrasse avec arbrisseau en bronze

doré, à décor de feuilles et rocailles.

Haut., 21 cent.

1077 — Porte-fleurs, formé d'un pitong ajouré placé entre deux chimères,

en ancien céladon bleu-turquoise de la Chine, sur terrasse en bronze

doré, à tieurons, du temps de Louis XVI, avec panneaux de laque noire

à décor, en dorure, de paysages chinois.

Haut., :>8 cent.

H

^078 — Deux thkières en céladon bleu-turquoise de la Chine, en forme

•-^ ' de bouteilles, à cols à pans et panses ornées d'un dragon, dont la tête

tient lieu de déversoir. Montures en bronze.

Haut., 16 cent.

1079 — Deux flacons à thé à six pans, en ancien céladon bleu-turquoise

) de la Chine, à décor de motifs irréguliers. Montures en argent du

xviii« siècle.

Haut., 20 cent.

1080 — Statuette de personnage assis sur un siège à haut dossier, en ancien

^ \'~'\ céladon bleu-turquoise de la Chine, avec parties réservées en biscuit.

' ' Elle est placée sous une niche à treillis et rocailles en bronze doré.

Haut., 45 cent.; larg., 3o cent.

V

1081 — Deux petites barques montées par deux personnages placés sous un

\ i iJ
'^'lis, en ancien céladon bleu-turquoise de la Chine. Montures en bronze

doré.

Haut., 20 cent.; larg., 26 cent.

1082 — Deux chimères porte-fleurs, en ancienne porcelaine de Chine émaillée

{^^ sur biscuit bleu-turquoise et violet aubergine.

^ io83

Haut., 21 cent.

ù
Deux cerfs couchés, en céladon bleu-turquoise de la Chine.

Haut., 17 cent.
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1084 — Singe assis, tenant un fruit, en ancien céladon bleu-turquoise de la i

Chine ; il est monté sur un arbuste en bronze à rocailles, et avec deux (

champignons également en ancien céladon bleu-turquoise de la Chine.

Haut., 32 cent.

io85 — Perruche en ancien céladon bleu-turquoise de la Chine, sur base

émaillée violet.
Haut.

é a^

1086 — P^cRiTOiRE en forme de losange, à trois récipients, en ancienne

porcelaine de Chine, à décor de dragons et Heurs. Monture en bronze

doré.
Larg., 24 cent.

<f^

1087 — Deux brule-parkums avec couvercles, en ancienne porcelaine de

Chine, formés chacun d'un fruit supporté par une chimère placée sur un L
rocher, d'où s'échappent des branchages fleuris en métal verni. Bases en

bronze doré.
Haut., .14 cent.

~o)

1088 — Deux petits cornets en ancienne porcelaine de Chine émaillée sur

biscuit, à décor d'arbustes et oiseaux sur lond noir. Montures en bronze.

Haut., 2 I cent.

1089 — Figurine de personnage assis, en ancienne porcelaine de Chine

émaillée sur biscuit ; vêtements à fond vert.
Haut., I 5 cent.

(/7

J

logo — Éléphant debout en ancienne porcelaine de Chine, couvert d'un

caparaçon à fleurs, et supportant une petite pagode en ancien émail •--*

cloisonné et cuivre de la Chine.
Haut., 47 cent.

lOQi — Deux PETITS coqs en ancienne porcelaine de Chine, à plumages blancs.

Haut., iS cent.

tachés de rouge et de vert.

-^^J

1092 — Deux oiseaux de proie, en ancienne porcelaine de Chine, décorée au

naturel.
Haut., 26 cent.
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ioq3 — 'Cache-pot en ancienne porcelaine de Chine, décoré de fleurs en bleu.

Monture en bronze à mascarons du temps de la Régence.

Haut., 20 cent.

J..• /[ Q^,Wio94 — Di;rx poticuks avec couvercles, en ancienne porcelaine de Chine, à

décor doré d'insectes, dragons,

plantes, etc., sur fond bleu.

Haut., 64 cent.

1093 — Potiche avec couvercle, en an-

cienne porcelaine de Chine, famille

I
L/ verte, décorée de scènes familiales.

Haut., 52 cent.

1096 — Deux vases hexagones et à sur-

face ajourée, en ancienne porce-

laine de Chine, famille rose, à décor

Il . , 'j ; (lie médaillons à pavsages, réservés

® '^ sur fond à bâtons rompus ou réti-

culé.

Haut., 52 cent.

?^

1097 — Deux coqs en ancienne porce-

laine de Chine, famille rose, décor

au naturel. Bases en bronze doré.

Haut., 35 cent.

c;

1098 — Oiseau à plumage multicolore

n / en ancienne porcelaine de Chine,

famille rose.

Haut., 17 cent.

N" 1096. ^ 1099 — Potiche en ancienne porcelaine

J^ du Japon, à décor de comparti-

ments à paysages sur fond bleu chargé de fleurs.

Haut., 49 cent.

I 100 — Statuette en ancienne porcelaine du .lapon, de personnage assis sur

^un tonneau et portant un pot sur le dos. Base à quatre pieds, cartou-

ches et feuillages en bronze doré du xvui^ siècle.

Haut., 17 cent.



iioi — Deux pots sphériques avec couvercles en boccaro gris et marron

à fleurs, montés en bronze doré. Gorges ajourées et trépieds à feuil-

j

1^ lages.
' Haut., 20 cent.

CUIRS

1102 — CoFi-UET en cuir noir doré aux fers à décor de petits bustes, fleurs

^^' (^ de lys et petites feuilles. Commencement du xvw-' siècle.

Haut., II cent.; larg., i3 cent.

1 io3 — Eïui cylindrique en maroquin rouge doré aux fers à décor de petites

Q S i^ rosaces et de bordures ; il contient douze couteaux à manches incrustés

' d'os et bois noir. xv!i« siècle;

Haut., 27 cent.

1 104 — Coffret plat revêtu de maroquin rouge gravé et doré, à décor de

^ V ()
menus rinceaux. Garnitures et serrure à moraillon en fer et cuivre.

^
xv!!"^ siècle.

Haut., 10 cent., larg., 33 cent.

// /'7 ' '°^ — Portefeuille en maroquin rouge doré. xvik= siècle.

Larg., 27 cent.

_ •' ^.^ 1106 — Portefeuille en maroquin rouge doré aux fers avec l'inscription :

J V^ 1 r- h

' « >' Gcnnond, E. Huquière, Neg' à Orléans ». xviii-^ siècle.

Long., 27 cent.

f t/\) 1107 — Grand portefeuille en maroquin rouge doré aux fers, au nom d'un

magistrat d'Orléans, xv!!!"^ siècle.

Long., 45 cent.

<) 2 / \ I 108 — Grand portefeuille, en maroquin rouge, doré aux fers au nom de la

marquise de Créquy. Fermoir en argent gravé à ses armes. xvin<^ siècle.

Long., 43 cent.

O 1 \) ''09 — Coffret à couvercle et à deux portes, recouvert de maroquin rouge

T. in. 3

i
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doré aux fers, présentant des motifs rayonnants dans des encadrements

à rinceaux ; garnitures de fer avec traces de dorure, xviii siècle.

Haut., 22 cent.; larg., 3i cent.

iiio — Coffret à tiroirs et casiers mobiles en cuir fauve doré aux fers.

.^ ,» xviii« siècle.

/ / ^ Haut., 19 cent.; larg., 17 cent.

r 1 1 1 I — ÉcRiN en maroquin rouge doré, contenant six petits tiacons et autres

ustensiles, en verre et argent. xvin« siècle.

Haut., I I cent.

OBJETS VARIÉS

I I 12 — Paire de petits vases portés par deux figurines et avec couvercles en

ancienne laque noire et or à paysages ; collerettes en cuivre.

Haut., 22 cent.

I I i3 — Brûle-parfums en ancienne laque rouge à décor doré, de paysages;

gorge ajourée, bouton de couvercle et pied en bronze.

Haut., 24 cent.

1

1

14 — Brùle-parfums avec couvercle en ancien émail cloisonné de la Chine,

muni de deux anses plates et sur trois pieds à têtes chimériques en bronze

doré.
Haut., 38 cent.

1

1

1 5 — Deux porte-hmières en ancien émail cloisonné de la Chine, com-

posés chacun d'un balustre interrompu par deux plateaux.

Haut., 35 cent.

MiG — Deux éléphants en ancien émail cloisonné de la Chine; ils ont sur

le dos un vase porte-lumière.
Haut., 32 cent.

II 17 — Coupe en agate rubannée sur piédouche en argent doré, décoré de

sujets saints et de quadrillés. Commencement du xviii= siècle.

, Haut., 20 cent.
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ni8 — Œuf d'autruche décoré au vernis, à sujet chinois, du xviir siècle

signé : Le Bel. Base en bronze supportant trois perruches en ancien

céladon bleu-turquoise de la Chine.
Haut., 29 cent.

1119 — Paire de flambeaux en forme de pyramide en cristal de roche,

décorés de mascarons, de couronnes et d'entrelacs en bronze. Plateaux

et bases en lapis.

Haut., 25 cent.

I 120 — Deux vases avec couvercles en cristal incolore gravé, à décor de guir-

landes. Montures en bronze doré à collerettes fleuries et anses mascarons

chimériques. Bases en lapis.

Haut.. 29 cent.

II2I — Quatre candélabres à trois lumières en argent, en forme de vases

enguirlandés, sur tiges colonnettes cannelées, supportant les branches

porte-lumières composées de branchages et torches enflammées avec

aigles au centre. Fin du xviii'-" siècle. Marqués : Biint^el.

Haut., 56 cent.

I 122 — Grande gouache ovale en largeur, portant la signature : Van Blaren-

berghe et datée / ~S6^ présentant un sujet de bataille dans une vaste plaine,

avec cours d'eau au premier plan. Cette composition est animée de très

nombreux personnages, fantassins, cavaliers, pavsans, etc. Encadrée.

Haut., 20 cent.; larg., 25 cent.

I 123 — Cornemuse en velours rouge d'Utrecht et ivoire, xviii'' siècle.

Long., 8n cent.

I 124 — Coffret en ébène incrusté de cuivre et d'étain à rinceaux et masca-

rons. Epoque Régence.
Larg., 24 cent.

I I 25 — Coffret plaqué d'écaillé incrustée d'or, à décor de nombreux person-

nages et sujets variés avec compartiments quadrillés aux angles. Epoque

Régence.
Haut., t6 cent. ; larg., 21 cent.
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I 126 — Coffret rectangulaire en fer poli, orné de rinceaux et de postes en

bronze doré. Époque Louis XVI.

Haut., i5 cent.; larg., 19 cent.

1127 — ÉcRiN en bois laqué noir et or, contenant deu.\ pots de toilette en

ancienne porcelaine de Saxe et six flacons en verre. xviii« siècle.

Haut., :8 cent.

1128 — Tambour à broder en marqueterie de bois de couleurs à damier.

Epoque Louis XVL
Larg., 58 cem.

11 29 — Petit fragment simulant une grille en bois de placage et bronze.

Époque Louis XVL
Haut., 27 cent.; larg., i5 cent.

ii3o — PiPiTRF, en marqueterie d'ébcne sur cuivre à rinceaux. Époque

Louis XIV.

Larg., 59 cent.

i i3i — DouiîLE-CADRE ovalc en bois sculpté, enguirlandé de fleurs, rubans et

draperies, avec attributs de l'amour. Fin du xviii<= siècle.

Haut., 40 cent.; larg., ?o cent.

I i?2 — Cage en bois sculpté et doré et cuivre, avec oiseau automate. Fin du

xviu'= siècle.

Haut., 48 cent.

M 33 — Lustre à six lumières, en bois doré: tige en forme de vase accosté

de volutes. xvin<^ siècle.

Haut., 70 cent.

I I 34 — Deux colonnes cannelées en bois sculpté et peint gris, à chapiteaux

ioniques dorés. xvin= siècle.

Haut., I m. 3b.
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SCULPTURES

1 135 — Deux figurines en terre cuite : l'Abondance et la Religion, xviii' siècle.

Haut., 20 cent.

I i36 — Deux cariatides, en terre cuite peinte en gris, de femmes drapées à

l'antique, un sein nu, un bras replié sur la tète. Epoque Louis XV.

Haut., I m. 65.

I i37 — Statuette, en terre cuite, de jeune femme debout, drapée à l'antique.

xviii« siècle.
Haut., 23 cent.

I i38 — Statuette, en terre cuite, de jeune femme debout, portant des fleurs

dans sa chemisette relevée. xviii« siècle.

Haut., 27 cent.

II 39 — Bas-rei.ief en terre cuite : enfants nus jouant à la main chaude.

Epoque Louis XVI.
Haut., iG cent.; larg., 22 cent.

I 140 — Tri'cs petit lusTE, cu tcrrc cuite, de femme, la tête légèrement tournée

vers l'épaule droite. P^in du xviu^ siècle.

Hauteur du buste, i3 cent.

I 141 — Très petit buste en terre cuite de fillette, la tête levée. Fin du

xviii'^ siècle.

Hauteur du buste, 1 1 cent.

I 142 — Groupe en terre cuite : la centauresse Hylonome se tuant devant le

corps de son époux Cvllarus, par Chinard. Signé. Fin du xviii<' siècle.

Haut., 35 cent. ; larg., 55 cent.

I 143 — Statue, en pierre sculptée, de femme debout, nue, une fleur dans les

cheveux, et s'appuyant de la main droite sur un tronc d'arbre. Époque

Louis XV.
Haut., I m. 45.
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1 144 — Buste en marbre blanc, grandeur nature, de femme, la tête tournée

vers l'épaule gauche, coiffée d'un diadème et d'une draperie venant lui

passer sous le menton. Commencement du xvn'= siècle.

Haut., 54 cent.

I 145 — Buste, grandeur nature, en marbre blanc, de femme vêtue à l'antique.

Commencement du xvii^ siècle.

Haut., 48 cent.

I 146 — Statuette-applique en marbre blanc d'amour debout, tenant une

gerbe de blé. xvii= siècle.

Haut., 40 cent.

1147 — Deux lions debout en marbre blanc, une patte appuyée sur une

sphère. Italie, xvn« siècle.

Haut., 24 cent.

I 148 — Deux médaillons ronds en marbre blanc sculpté en bas-relief : buste

de femme et buste d'homme, portant la perruque, et représentés de profil.

xvii<= siècle. Encadrés.

Diam., 62 cent.

I 149 — Médaillon bas-relief en marbre blanc : buste de profil du grand-

dauphin Louis de France. Signé : A. C. F., i68g. Cadre en bois doré.

xvii« siècle.

Grand diamètre, 42 cent.

ii5o — Paire de vases avec couvercles, en marbre blanc, décorés de larges

feuilles. Fin de l'époque Louis XVL
Haut., 39 cent.

ii5i — Buste en marbre blanc, grandeur nature, portrait présumé de Madame

Royale, fille de Louis XVI, portant le nom de Hoiidon, et la date i-jSi.

Elle est représentée à l'âge de trois ans, la tête tournée vers l'épaule

droite, les cheveux retombant sur le front et dans le cou et vêtue d'un

corsage décolleté avec bordure de dentelle sur les épaules. Piédouche en

marbre de couleur.

Haut., 5o cent.
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II 52 — Buste en marbre blanc, grandeur nature : portrait présumé du

dauphin Louis XVII, attribué à Houdon, la tète tournée vers l'épaule

gauche, les cheveux retombant en boucles sur les épaules, vêtu d'une

chemisette et d'un habit à double collet.

Haut., 59 cent.

1 153 — St.\tuette en marbre blanc, d'après Pigalle : Mercure sur un nuage,

attachant ses talonnières.
Haut., 62 cent.

BRONZES — PENDULES

I 1 54 — St.atuette en bronze patiné, de femme nue, assise sur un tertre,

tenant de la main droite un fragment de porte-lumière. Commencement

du xvn« siècle.

Haut., 26 cent.

I i55 — Pendule de forme contournée, en marqueterie de cuivre sur écaille,

garnie de bronzes dorés, palmettes, chutes, mascarons. Figurine du

Temps en plomb doré comme couronnement. Époque Louis XIV.

Haut., I m. o3.

I i56 — Deux kl.\miîeaux en bronze doré, formés chacun d'une même statuette

de satyre, debout. Douilles et bases en lapis.

Haut., 24 cent.

II 57 — Paire ije ii.ambeaux en bronze doré, décorés de médaillons-bustes et

de petits pendentifs. Epoque Régence.
Haut., 23 cent.

I i58 — Paire de chenets en bronze patiné et doré, formés chacun d'un cheval

cabré, appuyé sur un cartouche ; bases oblongues à mascarons et pieds

griffes. Epoque Régence.
Haut., 40 cent.

ii5o — Surtout de table en bronze argenté, formé d'un plateau surmonté

d'une coupe oblongue, à couvercle, supportée par quatre dauphins et
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cantonnée de quatre candélabres à deux lumières; quatre galeries pour

burettes sont disposées sur le plateau : décor d'armoiries, bustes et qua-

drillés. Époque Régence.
Haut., 42 cent. ; larg., 64 cent.

1 160 — Appareil de physique en bronze, servant à mesurer la dilatation des

métaux. Époque Louis XV.
Haut., 21 cent.

1161 — Petit chien debout, prêt à s'élancer, en bronze patiné ; socle con-

tourné en bronze doré. Époque Louis XV.

Haut., i5 cent.; larg., 21 cent

1 162 — Bougeoir en laque, à fond rouge avec double binet et grande poignée

à fleurettes, en bronze doré, du temps de Louis XV.

Larg., 22 cent.

1 163 — Encrier composé d'un plateau en ancienne laque à fond rouge de la

Chine, et supportant une statuette d'ancienne porcelaine blanche de Chine

et deux petits bols de même porcelaine, famille verte. Monture du plateau

et des bols, socle de la statuette et flambeau à branchages à deux lumières,

en bronze doré.
Larg., 1^4 cent.

i 164 — Encrier formé d'un plateau de laque, décoré de bambous en dorure

sur fond noir, supportant un flambeau à deux lumières en bronze doré, à

branchages feuillages, et deux récipients en ancienne porcelaine de Chine,

à fleurs. Monture et pieds en bronze doré.

Larg., 34 cent.

II 65 — Brule-pareums de forme ronde, en ancienne laque du Japon, sup-

porté par un arbuste sur base à rocailles en bronze doré du temps de

Louis XV, où repose également une statuette, en ancienne laque du

Japon, de femme accroupie.
Haut., .^4 cent.

I :66 — Deux médaillons en bronze doré, à moulures, fleurs et rocailles, pré-

sentant les bustes de Henri IV et de Louis XV, en bronze patiné. Epoque

Louis XV.
Haut., 2.1 cent. ; larg., 12 cent.
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I lÔT — Paire de flambeaux en bronze doré, à motifs de rocailles et fleurettes.

Époque Louis XV.
Haut., 21 cent.

1 168 — Paire de flambeaux en bronze doré, décorés de rocailles; bases rondes

N'^ II 63.

interrompues par deux petits ressauts à feuillages. Époque Louis XV

Haut., 23 cent.

I 169 — Paire de bras-appliques à deux lumières, en bronze doré, à rocailles

et feuillages. Epoque Louis XV.

T. III.

Haut., 42 cent.

•1
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1170 — Paire de rras-appliqlks à deux lumières, en bronze doré, à motifs

de rocailles et enroulements. Époque Louis XV.
Haut

, 45 cent.

I 1 71 — Paire de bras-appliques à deux lumières, en bronze doré, à enroule-

ments, feuillages et rocailles. Epoque Louis XV.
Haut., 42 cent.

N» I 174.

1172 — Paire de bras-appliques à deux lumières, en bronze, ornés de fleu-

rettes en porcelaine. Époque Louis XV.
Haut., '38 cent.

11 73 — Paire de bras-appliques à deux lumières, en bronze dore, com-

posés de branchages entrelacés et d'une perruche. Époque Louis XV.

Haut., ?o cent.

1:74 — Deux candélabres à trois lumières, formés chacun d'un chêne en
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bronze doré, et d'une statuette, en bronze laqué, de Chinois debout.

Époque Louis XV.
Haut., 46 cent.

II -5 — Deux candélabres à deux lumières en bronze argenté, à décor de

rocailles et à branches contournées. Epoque Louis XV.

Haut., 38 cent.

N" II 74.

I 1 76 — Paire de candélaiîres à deux lumières en bronze doré, composés

chacun d'un bosquet à treillis placé sur un tertre, et donnant naissance

aux branches porte-lumières ; sous chaque bosquet est assis un amour en

bronze, à patine brune. En partie du temps de Louis XV.

Haut., 5o cent. ; larg., 32 cent.

I 177 Paire de chenets en bronze, avec traces de dorure, et bronze patiné,

k
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ornés de statuettes : triton et néréide, sur un motif à rocailles. Époque

Louis XV.
Haut., 33 cent.; larg., 40 cent.

I 178 — Paire de chenets en bronze, formés chacun d'un motif de rocailles,

sur lequel sont étendues une figure de Vénus et une figure de Vulcain.

Époque Louis XV.
Haut., 40 cent.; larg., 48 cent.

II 70 — Pendule en bronze et bronze patiné, à mouvement porté par un

éléphant et surmonté d'un singe. Cadran signé : J" Bâillon. Époque

Louis XV.
Haut., 43 cent.

1180 — Pendule-applique en bronze doré, à décor de guirlandes de ficurs,

figurines d'amours, niche à treillis et rocailles. Epoque Louis XV.

Haut., 3(> cent.; larg,, 21 cent.

1181 — Grande pendule de forme contournée, décorée en vert au vernis,

garnie de bronzes dorés, encadrements, instruments de musique, vase,

aigle héraldique. Le mouvement, à musique, est signé : Berthoud à

Paris. Époque Louis XV.
Haut., I m. oS ; larg., 46 cent.

1 182 — Cartel en bronze, à gros feuillages et rubans ; cadran signé : Jean-

Baptiste Bâillon. Époque Louis XV.
Haut., 65 cent.

11 83 — Cartel en bronze doré, à feuillages et rocailles, surmonté d'une

statuette de Tartare. Cadran signé : Boiitray, à Paris.

Haut., 5o cent.

1184 — Pendule en bronze patiné et doré, à mouvement surmonté d'un

amour et supporté par un éléphant debout sur une terrasse à rocailles.

Signée : S. Germain. Cadran de Gosselin, à Paris. Époque Louis XV.

Haut., 48 cent.

ii85 — Socle de pendule à musique, plaqué de corne verte et garni d'en-
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cadrements et de chutes à motifs de rocailles en bronze doré. Époque

Louis XV.
Haut., 23 cent.; larg., 5o cent.

I i86 — Chien en bronze patiné, assis sur un coussin en bronze doré. Épociuc

Louis XVL
Haut., i6 cent.; larg., lôcent.

1 187 — Bas-relief en bronze doré : Apollon et Daphiné. Époque Louis XVL

Haut., 21 cent.; larg., 27 cent.

I 1 88 — Flambeau à trois lumières et à tige-colonnette ; bronze argenté.

Epoque Louis XVI.
Haut., 22 cent.

1 189 — Deu.x liouTs-DK-TAnLF, à trois lumières en bronze avec traces de dorure,

composés chacun d'une colonnette cannelée supportant un vase enguir-

landé et accostée de deux volutes feuillagées. Epoque Louis XVI.

Haut., 3o cent.

11 90 — Deux flambeaux en bronze patiné, bleui et doré, formés chacun

d'une statuette d'enfant satyre courant, portant la branche de lumière.

Base composée d'un fût de colonne cannelée en marbre blanc et bronze

doré. En partie de l'époque Louis XVI.
Haut., 2g cent.

1191 — Paire de bras-appliques à deux lumières en bronze doré, formés de

guirlandes de laurier, couronnes de roses, médaillons et rubans. Epoque

Louis XVI.
Haut., 56 cent.

II02 — Paire DE CANDÉLABRES à trois lumières, formés chacun d'un vase en

marbre de couleurs garni de guirlandes, d'anses à têtes de boucs et de

bouquets de lys porte-lumières en bronze. Époque Louis XVI.

Haut., I m. o5.

1 193 — Paire de candélabres à trois lumières, à bouquets de lys, s'échappant

d'un vase enguirlandée base carrée. Bronze. Époque Louis XVI.

Haut., 57 cent.



— 3o —

11 94 — Paire de chenets en bronze doré; modèle à vase enguirlandé de

chêne et galerie à rosaces. Epoque Louis XVI.
Haut., 42 cent.

1195 — Pendule en bronze doré à mouvement porté par un fût de colonne

cannelée sur base ornée de deux figurines, petits oiseleurs. Contre-socle

formant boîte à musique. Cadran signé : Aubin à Paris. Époque

Louis XVI.
Haut., 5o cent.; larg., 38 cent.

N» I 194.

1196 — Petit cartel-appliqee en bronze doré, surmonté d'un mascaron et

d'un vase et enguirlandé de laurier. Cadran signé : Lcbrasscur à Paris.

Epoque' Louis XVI.

Haut., 33 cent.

1197 — Pendule en marbre blanc et bronze doré, à mouvement porté par

deux pilastres ornés de deux médaillons émaillés à figures de femmes et

surmontés de deux lyres. Cadran signé : Henri Voisin. Époque Louis XVI.

Haut., 43 cent.



3i

1198 — Pendule en bronze doré, ornée de deux figurines d'enfants et de

gerbes. Cadran signé : Gndin à Paris. Epoque Louis XVI.

Haut., 19 cent.

1199 — Pendule en bronze doré, en forme de vase sur piédouche, à anses

mascarons et serpents ; la panse du vase est en métal verni. Contre-socle

en marbre blanc. Epoque Louis XVI.
Haut., 54 cent.

N" 1 194.

1200 — Pendule en bronze doré à décor d'étendards et guirlandes de feuil-

lages. Cadran signé : Mesnil à Paris. Base en marbre blanc. Époque

Louis XVI.
Haut., 52 cent.

1201 — Deux grands vases sur piédouches, en marbre gris veiné, garnis de

guirlandes de feuillages et de deux anses à têtes de satyres, en partie

rapportées en bronze. Époque Louis XVI.
Haut., 88 cent.

1202 — Deux vases-balustres plats avec couvercles, en granit gris, garnis de

k
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boutons de couvercles, guirlandes et médaillons en bronze doré. Bases

en granit rose et bronze doré également. Epoque Louis XVI.

Haut., 33 cent.

i2o3 — Paire de petites cariatide* d'hommes, à corps de bronze patiné et

doré et à gaines de porphyre rouge, reposant sur quatre pieds de biche en

bronze doré également. En partie du xviiie siècle.

Haut., 3o cent.

1204 — Paire de bras-appliques à deux lumières, en bronze, gaines à ro-

caillcs et feuillages, douilles ajourées, fleurettes en porcelaine, xviii'' siècle.

Haut., 33 cent.

i2o5 — Deux candélaures à deux lumières, en bronze à patine brune, formés

l'un d'une statuette de faune, l'autre d'une statuette de faunesse, assis,

tenant une douille porte-lumière dans chaque main. xviii= siècle.

Haut., 33 cent.

1206 — Paire de flambeaitx en bronze patiné et dore, à tiges formées d'un

sphinx.
Haut., I 7 cent.

I 207 — Paire de candélabres à deux lumières, formés chacun d'une colonnette

avec base en marbre bleu-turquin, surmontée d'un aigle et décorée de

rudentures, trophées, bornes d'angle et Irises en bronze doré. Fin du

xviii® siècle.
Haut., ri() cent.

1208 — Cartel en bronze, de forme octogone, surmonté d'une fleur de lys,

et décoré, à la partie inférieure, de flèches. Cadran signé : Manière à

Paris. Epoque Directoire. La fleur de lys est rapportée.

Haut., hi cent.

1209 — Lampe à trois lumières, de style antique, formée d'une statuette de

femme, debout, en bronze patiné, supportant sur la tête le corps de lampe

en argent. Commencement du xix« siècle.
Haut., 49 cent.

1210 — Statuette en bronze, à patine brune, d'amour assis sur des nuées
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en bronze doré. Base cylindrique en marbre blanc. Commencemenl du

xix° siècle.

Haut., 47 cent.

121 I — Deux cassolettes en bronze doré, formées chacune d'une statuette

de femme nue, un genou en terre, soutenant au-dessus de la tête le corps

de la cassolette. Base en marbre portor.

Haut., 37 cent.

121 2 — Petit lustre à neuf lumières, en cuivre, garni de pyramides et

pendeloques en cristal de roche.
Haut., I mètre.

121

3

— Lustre en bronze doré, à huit lumières, à tige formée d'un vase

entouré de quatre volutes et à cul-de-lampe feuillage.

Haut., 80 cent.

1214 — Deux v.\ses surbaissés, en marbre de couleur, à anses mascarons

d'enfants, en bronze doré.
Haut., 27 cent.

121 5 — Lion et lionne en bronze, avec traces de dorure; le premier combat

un serpent, l'autre tient son petit dans la gueule.

Haut., II cent.; larg., i5 cent.

1216 — Deux chevaux couchés, la tête levée, en bronze à patine brune, sur

base à coquillages et rocailles en bronze doré.

Haut., I 3 cent.; larg., 25 cent.

121 7 — Deux groupes en bronze à patine brune : Enlèvement de Proserpine

par Pluton, d'après Girardon, et Enlèvement d'une Sabine, d'après Jean

de Bologne. Bases du xvii* siècle en marqueterie d'écaillé sur cuivre à

rinceaux.
Hauteur des groupes, 60 cent.

1218 — Deux figurines en bronze patiné et doré d'enfants assis et figurant

tous deux l'Hiver. Bases à rocailles et guirlandes.

Haut., 17 cent.; larg., 18 cent.

T. m. 5
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1219 — Statuette en bronze à patine claire, d'enfant nu étendu : il tient de

la main droite une couronne fermée, placée sur un manteau fleurdelysé,

en bronze avec traces de dorure ; ce manteau vient retomber en larges

plis sur le tertre servant de base. Contre-socle en bronze doré à dessus

d'albâtre oriental.
Haut., 34 cent.; larg., Sg cent.

1220 — Deux groupes en bronze à patine brune : amours montés sur des

dragons ; bases en bronze doré à rocailles.

Haut., 40 cent.; long., 58 cent.; larg., 4? cent.

122 1 — Bougeoir à deux lumières en bronze doré à motifs de rocailles, avec

petit écran mobile formé d'un panneau d'ancienne laque, monté égale-

ment en bronze doré.
Haut., 36 cent.

1222 — Paire de flambeaux en bronze doré, composés de feuillages et de

rocailles; bases à bords contournés.
Haut., 24 cent.

122 3 — Deux petits flambeaux bas en bronze avec traces de dorure, ornés de

motifs de rocailles.
Haut., 10 cent.

1224 — Huit bras-appliques à deux lumières en bronze doré, simulant des

branches fleuries de roses, nouées de cordelières à glands.

Haut., 43 cent.

1225 — Deux bras-appliques à deux lumières en bronze doré, à décor de feuil-

lages s'échappant d'un cul-de-lampe.

Haut., 25 cent.

1226 — Deux autres à une lumière.
Haut., 27 cent.

1227 — Paire de bras-appliques à deux lumières en bronze doré et patiné

vert, ornés de statuettes de néréides assises sur des gaines à volutes.

Epoque Louis XVI.
Haut.j 39 cent.
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1228 — Deux paires de torchères en marbre de couleurs et bronze doré en

forme de colonnette interrompue par un nœud enguirlandé et s'épanouis-

sant, haut et bas, en larges feuilles; bases à pieds-griffes.

Haut., I m. 55.

1229 — Paire de candélabres à trois lumières en bronze doré, formés chacun

d'une statuette debout, légèrement vêtue d'une draperie qu'elle relève

d'une main, tandis que, de l'autre, elle maintient sur la tête une corbeille

d'où naissent les branches de lumières.

Haut., 58 cent.

i2?o — Paire de candélabres à trois lumières en bronze doré, en forme de

palmiers enguirlandés de pampres et sur bases simulant des rochers

chargés de fruits.

Haut., 58 cent.

i23i — Candélabre à trois lumières en bronze doré, formé d'une statuette de

nymphe, debout, entre des branches de chêne supportant les lumières;

base cylindrique cannelée.

Haut., 5o cent.

1232 — Paire de candélabres à cinq lumières en bronze doré, formés chacun

d'un groupe dans le goût de Falconet : Vénus et l'Amour ; les lumières

étant fixées au bout de branches fleuries s'échappant d'une corne d'abon-

dance que tient Vénus; bases en marbre blanc et bronze.

Haut., 84 cent.

1233 — Paire de grands candélabres à quatre lumières en bronze doré,

formés chacun d'un éléphant debout en ancienne porcelaine de Chine

flambée rouge-violacé et supportant les branches de lumières à feuillages;

bases à rocailles.
Haut., ()i cent.

1234 — Paire de candélabres à trois lumières : statuettes de femmes debout

en bronze patiné, soutenant le bouquet de lumières, composé d'un chêne

et s'échappant de socles formés de fûts de colonnes cannelées en bronze

doré.

Haut., 5i cent.
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N° 1237.

1235 — Paire de chenets en bronze

patiné et doré, formés chacun

d'une cassolette sur base oblon-

gue à draperies reposant sur

quatre pieds-griffes.

Haut., 40 cent.; larg., 40 cent.

1236 — Pendule en bronze doré : le

mouvement, surmonté d'un vase

à anses formées de cornes d'abon-

dance, et à panse contenant un

cadran tournant indiquant les

mois en anglais, estaccosté d'une

statuette de Mars, assis sur des

trophées d'armes, et d'une sta-

tuette de la Renommée mon-

trant un médaillon à l'efhgie de

Georges III, roi d'Angleterre, et

ayant à ses pieds un lion et un

cartouche aux armes d'Angle-

terre. La base présente une allé-

gorie de la Prospérité, et, sur

les côtés, les figures de la Justice

et de l'Abondance. Mouvement

signé : Roque, au Louvre, à

Paris, lyji- Fin de l'époque

Louis XV.

Haut., 52 cent.; larg., 41 cent.

1237 — CARTEL sur socle-applique,

en bronze doré, décoré d'un

cartouche, de deux griffons, de

guirlandes de fleurs et surmonté

d'une statuette du Temps en

bronze à patine brune. En partie

du XVII® siècle.

Haut., 83 cent.

1238 — Pendule en bronze patiné et doré, à mouvement porté par un
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éléphant, sur base à rocailles. Cadran signé : Gudin à Paris. En partie

du temps de Louis XV.

Haut., 38 cent.

i2?9 — BoÎTH A MusiQiE provenant d'une pendule, plaquée de corne verte et

garnie de corbeilles de fleurs etrocailles en bronzedoré. Époque LouisXV.

Haut., 25 cent.; larg., 5o cent.

1240 — Corbeille ovale, à deux anses, formée de plaques d'agate et de spath-

fluor dans une monture en bronze doré, simulant l'osier et ornée d'une

frise de rosaces et d'un tore de feuillages.
Larg., 5o cent.
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124' — Jardinière en cuivre doré, enrichie de verroteries et décorée de tieurs

ainsi que de petits paysages sous verre. Elle contient des arbustes égale-

ment de bronze doré, avec feuillages en pierre de lard et jade vert, et

fleurs en verroterie. Chine.
Haut., 41 cent.; larg., 3i cent.

SIEGES COUVERTS EN TAPISSERIE

1242 — Quatre fauteuils en bois sculpté, à entrelacs et coquilles, avec

croisillons d'entrejambes, couverts en tapisserie à bouquets de fleurs et

oiseaux sur fond bleu. Epoque Régence.

Haut., I m. 17 ; larg., 68 cent.

1243 — Canapé en bois sculpté, à coquilles, feuillages et traverses, couvert en

tapisserie à fleurs et fruits. Epoque Régence.
Larg-, I m. gS.

1244 — Deux fauteuils en bois sculpté et peint gris, à fleurs et moulures,

couverts en tapisserie : animaux, vues de parcs et perspectives dans des

encadrements de rocailles. Époque Louis XV.
Larg., 65 cent.

1245 — Deux fauteuils en bois sculpté et peint gris, à fleurs et cannelures,

couverts en tapisserie d'Aubusson, à dessin d'amours sur les dossiers et

d'animaux sur les sièges, avec fond de paysage et bordure de rubans.

Ein de l'époque Louis XV.
Larg., 63 cent.

1 246 — Cinq fauteuils en bois sculpté et peint gris, à fleurettes et cannelures,

couverts en tapisserie d'Aubusson, à rigures allégori ques d'amours sur les

dossiers, sujets tirés des fables de La Fontaine sur les sièges, avec fond

de paysages et bordure rouge à rubans. Fin de l'époque Louis XV.

Larg., 61 cent.

1247 — Fauteuil en bois sculpté, avec traces de dorure, à décor de bustes, du

temps du Directoire. Il est couvert en tapisserie d'Aubusson du temps de

Louis XVI, à personnage et fables de La Fontaine.

Larg., 60 cent.
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1248 — Delx tabourets en pâte, à fleurettes, couverts en tapisserie du

xviu= siècle, à grosses fleurs sur fond bleu.
Larg., 46 cent.

SIEGES

1240 — Quatre tabourets en bois sculpté et doré, à quatre pieds balustres

reliés par des traverses à feuillages. Ils sont couverts en brocart à fond

rouge. Epoque Louis XIV.
Larg., 5o cent.

i25o — Fauteuil en bois sculpté, à siège et dossier cannés, décoré de feuil-

lages, palmettes et quadrillés. Epoque Régence.
Haut., 82 cent.

i25i — Fauteuil en bois sculpté, à palmettes, quadrillés et feuillages, couvert

en satin blanc broché, à personnages, fruits et feuilles. Epoque Régence.

Larg., 66 cent.

1252 — Grand canapé en bois sculpté, à fleurettes, couvert en damas vert.

Epoque Régence.
Larg., 2 m. 58.

1253 — Fauteuil d'enfant, en bois sculpté, couvert en velours orangé. Epoque

Louis XV.
Larg., 35 cent.

1254 — Deux tabourets à X en bois sculpté, à rocailles et coquilles. Epoque

Louis XV.
Larg., 5i cent.

1255 — Tabouret de pieds oblong, en bois sculpté et doré, à fleurs, du temps

de Louis XV, couvert en velours frappé bleu.

Larg., 42 cent.

1256 — Bout de chaise-longue en bois doré, couvert en soie crème rayée et

brochée à fleurs. Epoque Louis XV.
Larg., 70 cent.



— 40 —

1257 — Quatre fauteuils en bois sculpté et doré, à rocailles et feuillages.

Époque Louis XV. Ils sont couverts en peluche bleue.

Larg., 55 cent.

1258 — Bergère du temps de Louis XV en bois sculpté, à moulures et fleu-

rettes, avec côtés et joues cannés, et siège et dossier couverts en velours

rose frappé à feuillages.
Haut., I m. 12; larg., 62 cent.

1259 — Fauteuil-marquise en bois sculpté et doré, à fleurettes, du temps de

Louis XV. Il est couvert en velours ciselé, à rayures et fleurettes sur fond

crème.
Larg., 77 cent.

1260 — Dix fauteuils en bois sculpté et doré, à rocailles et fleurettes, cou-

verts en tapisserie au point brodée d'argent, à dessins variés : animaux,

rosaces, corbeilles de fleurs, etc. Époque Louis XV.

Larg., 73 cent.

1261 — Six fauteuils en bois sculpté, à rocailles et fleurettes, couverts en

velours d'Utrecht. Époque Louis XV.
Haut., 95 cent.

1262 — Chaise-longue en bois sculpté, peint gris et doré, à fleurs et rocailles,

couverte en satin vieux-rose broché à fleurs en couleurs et lamé d'argent.

Époque Louis XV.
Larg., I m. 85.

1263 — Canapé en bois sculpté du temps de Louis XV, à fleurettes et mou-

lures, couvert en satin Jaune broché et lamé d'argent : pagodes sous une

draperie et personnages de style chinois.

Larg., I m. 5o.

1264 — Deux canapés en bois doré, décorés de fleurettes, du temps de

Louis XV, couverts, Tun en damas vert, l'autre en damas bleu.

Larg., I m. 48.

1265 — Canapé en bois sculpté, à décor de guirlandes de fleurettes et
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feuillages, et reposant sur huit pieds cambrés; il est garni, mais non

couvert. Epoe|ue Louis XV.
Larg., 2 m. lo.

1266 — Deux canapés en bois sculpté du temps de Louis XV, à fleurs et

moulures, couverts en soie Jaune, lamée de métal à feuillages.

Larg., I m. 2i~.

1267 — Tabouret oblong en bois doré, à décor de feuillages. Fin du règne

de Louis XV. Dessus en velours rouge.
Larg., 52 cent.

1268 — Fauteuil en bois sculpté, décoré d'entrelacs et de feuillages ; la cein-

ture est ornée de cannelures, et les deux pieds à patins, de feuillages.

Époque Louis XVI.
Larg., 39 cent.

126g — Fauteuil bas en bois sculpté et peint gris, à rosaces, balustres can-

nelés en spirale, moulures, etc., couvert en velours à dessin losange sur

fond crème. Epoque Louis XVI.
Haut., 83 cent.; larg., 58 cent.

1270 — Deux chaises basses en bois doré, à colonnettes : dossiers et sièges

couverts en soie vieux-rose brodée à branches fleuries. Epoque Louis XVI.

Haut., q5 cent.; larg., 5o cent.

1271 — Canapé en bois sculpté et doré, à entrelacs et feuillages. Époque

Louis XVI. Il est couvert en damas jaune.
Larg., I m. 35.

1272 — Chaise-longue de forme contournée, en bois peint blanc et bleu, à

moulures, couverte de soie crème rayée et brochée, à dessin d'oiseaux

et de fleurs. Époque Louis XVI.
Long., I m. 70.

12-3 — Deux marquis.:s en bois sculpté avec traces de dorure, à branches de

feuillages, baguettes enrubannées, rosaces, etc. Elles sont couvertes de

satin broché du temps de Louis XVI : personnages, paniers de fleurs, jets

d'eau, colonnades, etc., sur fond bleu clair.
Larg., 81 cent.

T. III. 6
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1274 — Tabotret oblong en bois de placage, garni de l)ronzes dorés, à

motifs de rocailles, et couvert en étoffe à fleurs.
Larg., 52 cent.

12-5 — Tabouriot oblong en bois sculpté et doré, à coquilles et fleurs,

couvert en velours bleu frappé.

Larg., 36 cent.

GLACES ET PANNEAUX

1276 — Glace dans un cadre en marqueterie d'étain sur écaille, garni de

bronzes. xvii« siècle.

Haut., 85 cent.; larg., 68 cent.

1277 — Glace dans un cadre en bois sculpté et peint gris, à décor depalmettes,

rinceaux et quadrillés ; fronton ajouré. Epoque Louis XIV.

Haut., 2 m. 35; larg., i m. 32.

1278 — Glace biseautée dans un cadre de glace garni de bronzes dorés :

encadrements, mascaron, bas-reliefs-appliques à rinceaux, entrelacs,

feuillages et animaux. Epoque Louis XIV.

Haut., I m. 80; larg., i m. 25.

1279 — Deux panneaux cintrés en chêne sculpté, décorés chacun de trophées

d'armes de style antique. Epoque Louis XIV.

Haut., I mètre; larg., 2 mètres.

1280 — Panneau en bois sculpté, peint blanc et doré, décoré d'un masque du

soleil entouré de rinceaux et de guirlandes de fleurs. Elpoque Louis XIV.

Haut., 70 cent.; larg., 2 m. 11.

1281 — Glace dans un cadre en chêne sculpté à décorde branchages, faisceaux

de baguettes enrubannées, dragons, cartouches armoriés. Epoque

Régence.
Haut., 2 m. 42; larg., i m. 10.

1282 — Glace dans un encadrement en bois sculpté et peint blanc, à décor de

coquilles, cartouches, fleurs et moulures. Epoque Régence.

Haut., 2 m. 66; larg., i m. 48.
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et rocailles. Epoque Régence.
Haut., 2 m. 55; larg., i m. Sg.

1284 — Deux portes en chêne sculpté et peint blanc, à rocailles et moulures;

elles sont munies de glaces. Époque Régence.

Hauteur, 2 m. 46.

Largeur d'un vantail, 75 cent.

1285 — Deux portes en chêne sculpté et peint blanc, à décor de rocailles,

fleurs et moulures. Époque Régence.
Hauteur, 2 m. 60.

Largeur d'un vantail, 65 cent.

1286 — Panneau en chêne sculpté, décoré d'un carquois et d'un bouclier,

entourés de quadrillés et rinceaux. Époque Régence.

Haut., 66 cent.; larg., i m. 68.

1287 — Panneau en chêne sculpté, décoré d'un pendentif d'attributs de la

Musique et du Commerce, entouré de quadrillés et rinceaux. Époque

Régence.
Haut., 62 cent.; larg., i m. 77.

1 288 — Trois encadrements de dessus de portes en bois sculpté et peint blanc,

à coquilles, rocailles et moulures. Époque Régence.

Haut., 82 cent.; larg., i m. 5jj.

1289 — Trumeau en bois sculpté, peint noir et doré, à rocailles et dragons. Il

contient une glace surmontée d'une peinture à sujets champêtres. Époque

Régence.
Haut., I m. 5o; larg., 1 m. 10.

1290 — Deux dessus de portes en bois sculpté, peint blanc et doré, à rocailles

et fleurs, contenant chacun une peinture en grisaille : patineurs et scène

galante. Époque Louis XV.
Haut., I mètre; larg., i m. 63.

1291 — Deux dessus de portes en bois sculpté, peint gris et doré, à branches

de fleurs et fruits, avec, au centre, un médaillon circulaire, en toile peinte
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en camaïeu bleu, à personnages chinois dans des paysages. Epoque

Louis XV.
Haut., 7? cent.; larg., i m. 80.

1292 — Quatre panneaux en hauteur en chêne sculpté en bas-relief, à dessin

de pendentifs d'attributs de la Religion. Epoque Louis XV.

Haut., 2 m. 45 ; larg., 69 cent.

1293 — Glace dans un cadre en bois sculpté et doré, à feuillages et rangs de

perles, orné d'une couronne et de guirlandes de laurier. Epoque

Louis XVI.
Haut., 2 m. :o; larg., i m. o.'>.

12Q4 — Glace rectangulaire dans un cadre en bois doré, à fronton formé

d'une lyre enguirlandée. Epoque Louis XVL

Haut., 2 m. 35; larg., i mètre.

1295 — Glace rectangulaire dans un cadre en bois doré, à fronton formé d'un

carquois et de guirlandes de laurier. Epoque Louis XVL

Haut., I m. 85; larg., 98 cent.

1296 — Deux petits panneaux en bois sculpté, peint gris et or ; vase de fleurs

et rubans. Epoque Louis XVL
Haut., 88 cent.; larg., 65 cent

1297 — QuArRE panneaux étroits en bois sculpté, peint gris et or, à grosses

guirlandes de fleurs enrubannées. Epoque Louis XVL

Haut., 33 cent.; larg., i m. 87.

1298 — QuArRE PETITS PANNEAUX étroits cn bois sculpté et peint blanc et or :

rosace entre des guirlandes de fleurs et feuilles. Epoque Louis XVL

Haut., 25 cent.; larg., i m. 54, i m. 48, i m. 27.

1299 — Di:i'x DESSUS DE PORTES rectangulaires en largeur, en bois sculpté,

peint gi is cl doré, à décor d'attributs, de pastorales et de bacchanales, et

de guirlandes de fleurs. Cadres en bois doré.. Époque Louis XVL

Haut., 54 cent.; larg., i m. 10.
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i3oo — Boiserie en chêne sculpté, à dessin d'encadrements, baguettes enru-

bannées et feuillages ; deux des panneaux sont ornés chacun d'une tète

de profil, en marbre blanc sculpté en bas-relief, xviii^ siècle.

i3oi — Dix panneaux en marqueterie de bois clair et de nacre, à figures

mythologiques entourées de palmettes, guirlandes et oiseaux. F"in du

xviii« siècle.

Haut., I m. 80; larg., 77 cent, et 5; cent.

MEUBLES

1 3o2 — Cabinet en marqueterie de bois clair, à mascarons et rinceaux.

Époque Louis XIII.
Haut., 66 cent.; larg., i mètre.

i3o3 — Socle carré en bois noir à filets de cuivre, pieds en bronze doré à

mascarons et griffes. Epoque Louis XIV.

Haut , 27 ccr;l.; larg., ?2 cent.

i3o4 — Deux petits supports carrés en bois de placage, ornés de mascarons

en bronze doré. Époque Louis XIV.
Haut., 9 cent.; larg., 22 cent.

1 3o5 — Écran en bois ajouré, sculpté et doré, à décor d'entrelacs et feuillages
;

feuille en damas rouge. xvii'= siècle.

Haut., I m. 35; larg., 76 cent.

i3o6 —• Meuble en bois de placage, à décor de rinceaux, fermant à deux

portes séparées par une horloge. A la partie inférieure sont deux rangs de

tiroirs. Entrées de serrures, bas-reliei's et autres garnitures en bronze,

en partie rapportées. xviii« siècle.

Haut., 2 ni. 3o; larg., i m. 12.

I 307 — Caisse de clavecin en bois, décorée au vernis, dans le goût de Gillot,

de compartiments à paysages, arlequins, bustes, rinceaux, draperies, etc.,

sur fond vieil or. Intérieur du couvercle orné d'une composition allé-

gorique à la Musique, sur fond de paysage. Piètement en bois sculpté et

partiellement doré.
Long., 2 m. 25; larg., 79 cent.
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1 3o8 — Console oblongue en bois sculpté, à décor de médaillons-bustes,

mascarons aux angles, feuillages et rinceaux ; pieds de biche. Tablette

de marbre. Epoque Régence.

Long., I m. 55; larg., 78 cent.

i3o9 — Console oblongue en bois sculpté et doré, à décor de palmettes,

feuillages, fleurs et quadrillés ; elle repose sur quatre pieds à volutes.

Tablette de marbre vert-de-mer. Epoque Régence.

Long., I m. 68; larg., 74 cent.

i3io — Console oblongue en bois sculpté et doré, sur quatre pieds cambrés,

et à ceinture ajourée ; décor de palmettes, rocailles, de feuillages et de

quadrillés. Tablette de marbre de couleur. Epoque Régence.

Haut., 83 ceni.; larg., 79 cent.

i3ii — Encoignure à hauteur d'appui, en bois de placage, ouvrant à deux

portes. Charnières de bronze, tablette de marbre onvx. Epoque Régence.

Larg., 85 cent.

i3i2 — Deux armoires à trois portes chacune, en bois de placage, avec

panneaux laqués noir et or, à paysages de style chinois sur les portes.

Époque Régence. Mascarons, chutes, encadrements, rapportés en bronze

doré.

Haut., 1 m. 71 : larg., i m. gS.

i3i3 — Armoire d'angle à deux portes, en bois de placage, avec cannelures

de cuivre. Époque Régence.

Haut., I m. 65; larg., 60 cent.

i3i4 — Meuble à hauteur d'appui en bois sculpté, de forme contournée;

panneau central à attributs de chasse, flanqué de deux portes vitrées.

Époque Régence. Dessus de marbre.

Haut., I m. o3; larg., i m. go; prof., 47 cent.

i3i5 — Meuble à hauteur d'appui à deux portes, en bois de placage ; tablette

de marbre ranz. Époque Régence.

Haut., y8 cent.; larg., 66 cent.
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i3i6 — Paravent à six feuilles en bois sculpté, à quadrillés et rocailles du

temps de la Régence. Feuille en velours rouge frappé à feuillages.

Haut., I m. 25; largeur d'une feuille, Go cent.

i3i7 — Écran en bois sculpté et doré, à feuillages ; double feuille en lampas,

à fleurs sur fond rouge. Epoque Régence.
Haut., r)5 cent.

i3i8 — Deux supports en bois peint et doré, à volutes et coquilles. Epoque

Haut., I m. oq ; larg., 3i cent.

Régence.

iSig — Petite armoire à deux portes, à hauteur d'appui, en chêne sculpté, à

décor de rocailles et roseaux. Epoque Louis XV.

Haut., I ni. 48 ; larg., i m. 04.

i320 — Meurle d'entre-deux, à hauteur d'appui, formant étagère, en mar-

queterie de bois de couleurs, à fleurs et fruits. Chutes, encadrements,

culs-de-lampe, sabots rapportés en bronze doré. Dessus de marbre brèche

violette. Epoque Louis XV.
Larg., I m. ?o

;
prot"., 46 cent.

i32i — Meuhi.i; d'enire-de'jx, de forme contournée, ouvrant à deux portes,

en marqueterie de bois de couleurs, à fleurs ; chutes, encadrements,

sabots, cul-de-lampe, entrée de serrure en bronze doré. Dessus de

marbre de couleur. Epoque Louis XV.

Haut., I m. 40 ; larg., i m. i5.

i322 — Meuhle vitré, à hauteur d'appui, en bois de placage, fermant à deux

portes
;
garnitures en bronze. Époque Louis XV.

Haut., I ni. 25 ; larg., i m. 60.

i323 — Petiti: inni.ioTin';QUE en acajou, à deux portes superposées, l'une

pleine, l'autre à treillis. Dessus de marbre blanc. P^in de l'époque

Louis XV.
Haut., I m. 3i ; larg., 5o cent.

I 324 — Deux encoignures à une porte, en bois de placage, garnies d'encadré-
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ments, chutes et culs-de-lampe à rocailles, en bronze doré. Tablettes

de. marbre brèche d'Alep. Epoque Louis XV.

Larg., 8() cent.

1125 — Mkible à deux portes et quatre tiroirs, en bois de violette, garni de

cuivres rapportés. Dessus de marbre brocatelle. Époque Louis XV.

Haut., I m. 37; larg., G3 cent.

r326 — Table de dame, en marqueterie de bois de violette de bout, à fleurs

sur fond de bois de couleurs ; tablette mobile, tiroirs sur le côté et la face

antérieure et glace mobile placée dans un casier. Chutes en bronze doré.

Epoque Louis XV.
Larg., 5o cent.

iSaj — Petitf. table en bois de placage, renfermant trois tiroirs et sur quatre

pieds cambrés. Dessus de marbre brèche d'Alep. Epoque Louis XV.

Larg., 34 cent.

i?28 — Petite table à tablette mobile et trois tiroirs, dont un sur le côté, en

bois de placage ; pieds cambrés. Epoque Louis XV.

Haut., yncent.; larg., 47 cent.

i32g — Table oblongue à un tiroir, en bois de placage, à quadrillés. Epoque

Louis XV.
Larg,, 66 cent.

I 33o — Table-bureau en marqueterie de bois de violette de bout et de bois de

rose à fleurs ; elle contient deux tiroirs et le dessus mobile découvre une

écritoire. Epoque Louis XV.
Haut.. 70 cent.; larg., 5o cent.

i33i — Petite table à trois tiroirs, en marqueterie de bois clair, à person-

nages et corbeilles de fleurs. Chutes de bronze; galerie de cuivre.

Époque Louis XV.
Haut., 72 cent.; larg., 42 cent.

i332 — Petite table-bureau à deux tiroirs, en marqueterie de bois de cou-

leurs; garnitures en bronze, galerie de cuivre. Epoque Louis XV.

Larg., 52 cent.
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i333 — Paravent à six feuilles, en bois sculpté et doré à feuillages; feuilles

en tapisserie au point à fleurs sur fond blanc. Revers en damas bleu à

grands ramages. Epoque Louis XV.
Haut., I m. 68.

Largeur d'une feuille, 63 cent.

i334 — Chiffonnier à sept tiroirs, en marqueterie de bois de violette de bout

à fleurs sur bois de rose
;
garnitures en bronze doré rapportées en partie.

Tablette en marbre ranz. Epoque Louis XV.

Haut., I m. 45 ; larg., 53 cent.

i335 — Commode en bois de violette, à deux rangs de tiroirs, du temps de

Louis XV ; chutes, poignées et entrées de serrures en bronze. Tablette de

marbre brèche d'Alep.
Larg., I m. 40.

I 336 — Commode à deux tiroirs, en marqueterie de bois de couleurs, à médaillon

contenant une corbeille de fleurs et entouré de gerbes. Chutes, cul-de-

lampe et sabots en bronze doré. Dessus de marbre ranz. Epoque

Louis XV.
Larg., I m. i 5.

1337 — Commode à deux tiroirs, en bois de rose et bois de violette; chutes,

encadrements et sabots, à rocailles en bronze. Tablette de marbre ranz.

Époque Louis XV.
Larg., 1)5 cent.

i338 — Commode à deux tiroirs, en bois de rose et bois de violette; encadre-

ments, chutes et sabots, à rocailles et feuillages en bronze. Tablette en

marbre ranz. Époque Louis XV.
Larg., r)5 cent.

1339 — Bureau à dos d'ànc, en marqueterie de bois de couleurs à fleurs; il

contient deux tiroirs extérieurs à fleurs, et des tiroirs et casiers à l'inté-

rieur. Encadrements, chutes et entrées de serrures rapportés en bronze.

Époque Louis XV.
Haut., 95 cent.; larg., i m. 04; prof., 5o cent.

1340 — Petite console en bois sculpté et doré; ceinture ajourée à rosaces;

tablette de marbre blanc veiné. Époque Louis XV.
Larg., 80 cent.

T. IH. 7
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1341 — Écran en bois sculpté, à fleurs; feuille en soie avec broderie che-

nillée à corbeille de fleurs ; encadrement de velours ciselé. Fin de l'époque

Louis XV.
Haut., 98 cent.

1342 — Petit meuble demi-lune, en bois de placage, avec porte à coulisse.

Chutes en bronze. Dessus de marbre brèche d'Alep. Fin de Tépoque

Louis XV.
Larg., 68 cent.

1343 — Petit guéridon oblong, en bois de rose, avec tiroirs sur les cotés, et

sur tige à trois pieds. Fin de Tépoque Louis XV.
Larg., 42 cent.

1344 — Table de dame, à trois tiroirs dont un latéral, en marqueterie de bois

de couleurs, à fleurs. Fin de l'époque Louis XV.

Larg., 39 cent.

I 345 — Table-toilette, en marqueterie de bois de violette de bout à fleurs et

de bois de rose. Elle contient trois tiroirs et le dessus recouvre une glace

et deux casiers latéraux, dont Tun contient trois pots de toilette en

ancienne porcelaine tendre de Mennecy et quelques accessoires. Fin de

l'époque Louis XV.
Larg.. 90 cent.

1346 — Commode à trois rangs de tiroirs, en marqueterie de bois de couleurs,

à personnages et sujets de style chinois. Poignées en bronze; tablette de

marbre gris veine. Fin de Tépoque Louis XV.
Larg., I m. 25.

1347 -- Armoire d'angle à une porte, en bois de placage. Fin de l'époque

Louis XV.
Haut., 2 mètres.

I 348 — Petit meuble à hauteur d'appui, à abattant et tiroirs, sur quatre pieds

cambrés, en marqueterie de bois de couleurs, à corbeille de fleurs. Dessus

de marbre blanc. Fin de l'époque Louis XV.

Haut., 98 cent.; larg., 44 cent.

i349 — Socle en bois noir, garni de rinceaux et rosaces en bronze doré.
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Signé : B. Lieutaud (Lieutaud Balthazar, rue d'Enfer). Fin de l'époque

Louis XV.
Long., 26 cent.; larg., 20 cent.

i35o — Grand lit à baldaquin, en bois sculpté et doré, à feuillages et entre-

lacs, garni de tapisserie au point, à guirlandes et couronnes de fleurs et

de feuilles sur fond blanc. Rideaux de soie crème. Epoque Louis XVL
Haut., 4 mètres; lar;,'., 2 mètres.

i35i — Table de nuit à deux portes et trois tiroirs, avec abattants sur le

dessus ; bois de placage. Epoque Louis XVL
Haut., 87 cent.

i352 — Petit écran en bois peint gris et garni d'une feuille à double face en

lampas, à dessin de lyres çt de fleurs. Epoque Louis XVL
Haut., 88 cent.

I 353 — Commode à angles arrondis, à trois tiroirs et avec portes latérales ; mar-

queterie de bois de couleurs, à quadrillés et encadrements. Tablette de

marbre brèche d'Alep. Époque Louis XVL
Larg., I m. 3i.

i354 — Commode à trois tiroirs, plaquée d'ébène et garnie de poignées, d'en-

trées de serrures, de rosaces et d'une grecque en bronze. Les côtés sont

cintrés, et la ceinture contient un quatrième petit tiroir. Tablette de

marbre portor. Epoque Louis XVL
Larg., I m. 5o; prof., 52 cent.

I 355 — Meuble à hauteur d'appui, à deux portes et un tiroir, en bois de rose.

Tablette de marbre brèche d'Alep. Époque Louis XVL
Larg., I m. 20.

i356 — Petit meuble à hauteur d'appui, à deux portes et sur quatre pieds

cannelés, en acajou; encadrements en bronze, galerie de cuivre, dessus

de marbre blanc. Epoque Louis XVL
Haut., I m. 18; larg., 62 cent.

1357 — Meuble en acajou à quatre tiroirs, dont le dessus forme vitrine ; pieds

cannelés. Epoque Louis XVL
Haut., 96 cent.; larg., 80 cant.; prof., 64 cent.
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i358 — Bureau à cylindre surmonté d'une vitrine, en acajou
;
pieds cannelés,

dessus de marbre hlanc. Epoque Louis XVI.

Haut., I m. 53 ; larg., glî cent.

I 359 — Bureau en acajou à deux corps : le corps supérieur à abattant, le corps

inférieur contenant un tiroir et reposant sur quatre pieds cannelés.

Époque Louis XVL
Haut., I m. 17 ; larg., 92 cent.

i?6o — Deux consoles en bois sculpté et peint gris à deux pieds, ornées de

volutes et de feuillages. Tablette de marbre rouge du Languedoc. Époque

Louis XVL
Larg., I m. 40.

i?6i — Table-bureau en acajou, à tablette mobile avec tiroirs sur les côtés.

Époque Louis XVL
Larg., 80 cent.

i362 — Table oblongue en acajou à tiroirs sur les côtés, avec incrustations

de filets de cuivre. Époque Louis XVL
Larg., 88 cent.

i363 — Armoire à quatre portes séparées par un abattant étroit, en bois de

placage à damier. Dessus de marbre blanc. Époque Louis XVL

Haut., 2 m. 20 ; larg., i m. 22
;
prof., Sy cent.

1364 — Chiffonnier à douze tiroirs en bois de placage. Époque Louis XVL

Haut., I m. 80 ; larg., g3 cent.

I 365 — Chiffonnier à huit tiroirs en marqueterie de bois de couleurs, à décor

de quarte-feuilles et quadrillés. Dessus de marbre. Époque Louis XVL

Haut., I m. 65 ; larg., 69 cent.

i366 — Secrétaire à abattant et deux portes en bois de rose à tablette de

marbre bleu-turquin. Époque Louis XVL

Haut., I m. 18; larg., 66 cent.

1367 — Secrétaire droit à abattant, portes et tiroirs, en marqueterie de bois
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de couleurs à quadrillés et rosaces; tablette de marbre brèche d'Alep.

Epoque Louis XVI. Garnitures en bronze.

Haut., I m. 35 : larg., 81 cent.

i368 — Secrétaire droit à abattant, portes et tiroirs en marqueterie de bois

de couleurs à fleurs. Tablette de marbre brèche d'Alep. Époque Louis XVI .

Haut., I m. 37 ; larg., 67 cent.

1369 — Etagère composée de trois banquettes superposées, en bois sculpté à

faisceaux de baguettes enrubannées et pieds cannelés. Dessus canné.

Epoque Louis XVI.
Haut., I m. 36 ; larg., i m. 83.

13-0 — Petit bureau bonheur - du - jour en bois de placage, renfermant

deux tiroirs et avec casier supérieur fermant à coulisse; tablette d'entre-

jambes. Époque Louis XVI.
Larg., 56 cent.

1371 — Petit bureau bonheur - du - jour en bois de placage, à abattant,

portes et tiroirs. Dessus de marbre blanc. Époque Louis XVI.

Haut., 1 m. o5 ; larg., 35 cent.

1372 — Petit bureau bonheur-du-jour en acajou, à volet, tiroirs et casier

supérieur ouvrant à coulisse. Dessus de marbre ranz, bordé d'une galerie

de cuivre. Époque Louis XVI.
Haut., I m. o5 ; larg., 43 cent.

13-3 — Table-bureau rectangulaire, en marqueterie de bois clair, à qua-

drillés ; elle contient cinq tiroirs et des tablettes mobiles sur les côtés.

Garnitures en bronze. Dessus de cuir. Epoque Louis XVI.

Haut., I m. 5o; larg., 83 cent.

13-4 — Table ovale en acajou, renfermant trois tiroirs et sur quatre pieds,

reliés par une entretoise. Dessus de marbre blanc entouré d'une galerie

de cuivre. Époque Louis XVI.
Grand diam., 64 cent.

1375 — Meuble à deux corps, en racine, avec incrustations de cuivre; corps

inférieur à un tiroir formant bureau, corps supérieur à un tiroir sur-

monté d'une porte, munie d'une glace. Époque Louis XVI.

Haut., I m. 42 ; larg., 96 cent.
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1376 — Coffret a bijoux en marqueterie de bois de couleurs, à fleurs, con-

tenant un compartiment à coulisse et se levant au moyen d'un ressort.

Epoque Louis XVI.
Haut., ig cent.; larg., 3i cent.

13/7 — Miroir rond dans un cadre en bois sculpté, peint et doré, à feuillages

avec rinceaux dans les angles. Époque Louis XVL
Haut, et larg., 40 cent.

1378 — Deux consoles oblongues en racine, contenant chacune deux tiroirs

latéraux; la face antérieure de chacune d'elles est ornée d'un bas-relief

en ancien biscuit à fond bleu : la Toilette de Vénus et le Triomphe d'Am-

phitrite. Elles sont garnies de bronzes dorés, encadrements, bordures,

rangées de denticules, volutes, pieds-balustres à cannelures torses reliés

par une tablette de racine également, échancrée sur le devant.

Larg., I m. 25
;
prof., 48 cent.

1379 — Cartonnier en marqueterie de bois de couleurs à fleurs, avec incrus-

tations d'étain. xviii* siècle.

Haut., 67 cent.; larg., 76 cent.

i38o — Deux meubles à hauteur d'appui, ouvrant à deux portes, composés de

panneaux de laque à décor de paysages, animaux et fleurs de style

chinois, en dorure et couleurs sur fond noir. Moulures, écoinçons, enca-

drements en bronze doré. xviii« siècle.

Haut., I m. 08; larg., i mètre.

i38i — Grand lutrin en bois sculpté avec traces de dorure, formé d'un aigle

aux ailes déployées, perché sur une tige ornée de lyres. Base ornée d'un

tore de laurier. xviii« siècle.

Haut., 2 m. 40.

i382 — Grand paravent à cinq feuilles en ancienne laque, à décor doré sur

fond noir ; il représente un paysage avec habitations et cours d'eau, animés

de nombreux personnages chinois; large bordure à compartiments.

Haut., 2 m. 3o.

i383 — Petite console à fond de glace et surmontée d'une glace en bois de
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placage, garnie de deux petits bustes-appliques en bronze et incrustée de

filets de cuivre. Fin du xviii= siècle.

Larg., 57 cent.

1384 — Petit cabinet à abattant, tiroirs et pupitre intérieurs en marqueterie

de bois de couleurs à décor de livres, instruments de musique, etc. Fin

du xviiie siècle.

Haut., 35 cent.; larg., 5o cent.

i385 — Secrétaire en acajou : abattant surmontant trois tiroirs et masquant

d'autres tiroirs et des casiers. Commencement du xix* siècle.

Haut., I m. 34; larg., 72 cent.

i386 — Meuble de miliei: à. hauteur d'appui en bois de placage à damier,

garni de poignées et chutes rapportées en bronze ; il contient plusieurs

tiroirs ainsi qu'un corps intérieur formant vitrine avec étagères d'angle

et se levant au moyen d'une manivelle. Dessus de marbre rouge-griotte.

Haut., (j: cent.; larg., 72 cent.

1387 — Table rectangulaire à dessus de mosaïque de marbre à quadrillés.

Pieds en granit, garnitures en bronze doré.

Haut., 66 cent.; larg., (S2 cent.; prof., 46 cent.

i388 — Petit bureau bonheur-du-jour en marqueterie de bois de couleurs à

Heurs; corps supérieur à portes et tiroir, corps inférieur à abattant et tiroir
;

tablette d'entre-jambes. Dessus de marbre blanc. Epoque Louis XVI.

Haut., I mètre; larg., 35 cent.

i38() — Deux meubles à hauteur d'appui, fermant à une porte vitrée en bois

satiné. Galerie, encadrements et écoinçons en bronze doré. Dessus de

marbre blanc.

Haut., I m. 24; larg., 85 cent.

1390 — Table-bureau oblongue en bois de violette à trois tiroirs, garnie de

bronzes dorés : chutes à têtes de femmes et volutes, poignées, entrées de

serrures, bas-reliefs et sabots à griffes. Dessus de cuir.

Haut., 79 cent.; long., i m.gS; larg., 94 cent.
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i39i — Bureau bonheur - du -jour en bois de placage à portes et tiroirs

extérieurs et intérieurs ; encadrements, petits balustres et galeries en

bronze doré. Dessus et tablette d'entre-jambes en marbre blanc.

Haut., I m. o5; larg., 70 cent.

1392 — Table oblongue en bois de placage à huit petits tiroirs avec volets et

tablettes. Époque Louis XV.
Larg., 66 cent.

1393 — Guéridon rond, sur trépied à torsades et griffes en bronze. Dessus en

marbre de couleurs.

Haut., 77 cent.; diam., 38 cent.

1394 — Console en bronze doré, sur quatre pieds-colonnettes reliés par un

croisillon, décoré d'attributs de l'Amour ; ceinture ornée de fleurs, avec

bas-relief en terre cuite : triomphe d'Amphitrite. Dessus de marbre blanc.

Haut., 92 cent.; larg., i m. 40.

1395 — Table-bureau en bois de placage, garnie de bronzes, à deux tiroirs
;

pieds cambrés. Dessus de cuir.

Larg., go cent.

1396 — Guéridon rond en bronze doré, sur quatre pieds à doubles colon-

nettes reliés par un croisillon à corbeille. Dessus décoré d'un médaillon

au vernis : Jupiter et l'Amour; bordure à fleurs également au vernis. Fin

de l'époque Louis XVL
Diam., 68 cent.

1397 — Table de nuit en forme de cœur, sur trois pieds cambrés, en mar-

queterie de bois de couleurs à losanges et fleurettes. Dessus mobile,

orné d'une glace; porte et tiroirs latéraux ouvrant à secret.

Larg., 48 cent.

1398 — Table oblongue, plaquée d'ébène incrusté de filets d'étain, à deux

tiroirs latéraux et quatre pieds reliés par un croisillon. Garnitures en

bronze doré, à mascarons, rosaces, encadrements et bordures. Dessus

en mosaïque de marbre, à damier et cartouches.

Larg.. 84 cent.
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de bronzes et de médaillons à fleurs en ancienne porcelaine tendre de

Sèvres. Dessus de marbre blanc.

1400 — Vitrine rectangulaire garnie de glaces biseautées, simulant un petit

monument à pilastres et colonnes cannelées, avec galerie à la partie

supérieure. Elle ferme à une porte.

Haut., 38 cent.; larg., 66 cent.; prof., 42 cent.

1401 — Deux petites tables-consoles à un tiroir, en acajou ; pieds reliés par

une entretoise, garnitures en bronze.

Larg., 57 cent.

ROBE EN GUIPURE, ÉTOFFES

1402 — Robe en soie, garnie d'ancienne guipure de Venise à reliefs.

1403 — Chape et chasuble en damas vert, tissé d'argent doré, et à dessin de

fleurs et feuilles. Epoque Louis XIV.

1404 — Costume de femme en soie rose brochée à feuillages et fleurs. Époque

Louis XV.

1405 — Ji;pE défaite en moire rosée, brochée à dessin blanc de kiosques et

personnages. Époque Louis XV.

1406 — Panneau formé de morceaux de soie blanche, brochée et chenillée à

dessin d'arbustes, draperies et cordelières à glands. Époque Louis XV.

Long., I m. 70; larg., i m. 46.

1407 — Deux panneaux en hauteur, en soie rose brochée à dessin d'attributs

de l'Amour, guirlandes et gerbes de fleurs reliées par des cordelières à

glands. Fin de l'époque Louis XV.

Haut., 4 m. 20 et i m. 80.

T. IH. 8
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:4o8 — AuMONiÈRE en velours brodé d'argent, aux armes d'un dauphin de

France, xvin^ siècle.

Diam., 14 cent.

1409 — Quatre pièces : deux sièges et deux dossiers de chaises, en satin

broché, présentant chacun un médaillon contenant un jardinier et une

jardinière, ainsi que des attributs de jardinage. Époque Louis XV'I.

141 o — Quatre coussins, en soie bleue brodée au point de chaînette, avec

réserve, au centre, à fleurs sur fond blanc. Epoque Louis XVL

Haut., 43 cent.

141 I — Feuille d'écran en satin blanc, décoré d'un vase de fleurs broché,

chenille et partiellement peint. Epoque Louis XVL

Haut., 56 cent.; larg., 48 cent.

TAPISSERIES

141 2 — Quatre tapisseries rectangulaires, tissées d'argent, présentant cha-

cune des personnages richement vêtus, ainsi que des cavaliers ; fond de

paysages ; encadrements à cariatides et trophées d'armes. Marque de

H. Rydams. Bruxelles. Commencement du xvii'' siècle.

Haut. : 3 m. 70; 3 m. 75 et 3 m. 85.

Larg. : 2 m. 80; 3 m. 40 et 3 m. 5o.

141 3 — Tableau en tapisserie, présentant deux lions, .xvu'' siècle. Encadré.

Haut.. I m. o5; larg., i m. 70.

1414 — Deux panneaux en tapisserie, à dessin de balustres, draperies, guir-

landes de fleurs, etc., sur fond havane, d'après Bérain. Bordures rappor-

tées sur deux côtés à décor de fleurs et moulures simulées. Fin du

xvii" siècle.

Haut., 2 m. 45; larg., 95 cent.

141 5 — Suite de huit tapisseries ou fragments de tapisseries, présentant

des personnages vêtus à l'antique et se livrant à divers jeux, etc., dans la
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campagne. Bordures incomplètes de rinceaux, fleurs, fruits, mascarons,

attributs de l'Amour. L'une d'elles, signée : L. D. Vos. Bruxelles. Com-

mencement du xviii' siècle.

Haut. : 2 m. 90; 2 m. 80; 2 m. gS ; 3 m.; 2 m. 90; 2 m. 90; 3 m. 10 ; 3 m. 45.

Larg. : b m. 80; 3 m.; gS cent.; 2 m. 40; i m. 20; i m. 40; i m. 40; 95 cent.

141 6 — Quatre fragments de tapisseries-verdures, avec pièces d'eau, habita-

tions, etc. Gobelins, xviii'' siècle.

Hauteur de l'un. 2 m. 95.

141 7 — Suite d'une tapisserie et d'un fragment, présentant des verdures avec

habitations et oiseaux. Bordure jaune à fleurs et feuillages. Flandres,

xviii® siècle.

Haut., 3 mètres; larg., 3 m. 80 et i m. 55.

1418 — Tapisserie-verdure rectangulaire avec chien poursuivant deux perdrix,

au premier plan. Bordure marron à fleurs. Flandres, xviii' siècle.

Haut., 3 m. 10 ; larg., 2 m. 60.

141 9 — Tapisserie-verdure rectangulaire, avec église au second plan. Bordure

jaune à fleurs et rubans. Flandres, xviii' siècle.

Haut., 2 m. go; larg., i m. 80.

1420 — Tapisserie rectangulaire présentant une femme à sa toilette, aidée de

deux servantes, dans un parc orné de pièces d'eau, statues, bosquets, etc.

Bordure marron à fleurs, médaillons et dauphins. Flandres, xviii^ siècle.

Haut., 2 m. 78; larg.. 2 m. 5o

1421 -^ Tapisserie-verdure tfamandc, avec deux cygnes au premier plan.

Bordure de fleurs, xviii»^ siècle.

Haut., 2 m. 65 ; larg., i m. 5o.

1422 — Tapisserie rectangulaire présentant une forêt avec ruisseau et petit

pont de bois sur la gauche, paon sur une branche au milieu et collines

au fond. Bordure de fleurs. Flandres, xviip^ siècle.

Haut., 2 m. 95 ; larg., 5 m. 20.
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1423 — Tapisserie rectangulaire présentant un paysage avec gros arbre au

premier plan, cours d'eau, village et collines au fond. Bordure de

fleurs sur fond clair. Marquée : P. R. Flandres, xviii*' siècle.

Haut., 2 ni. 45; larg., 5 m. 25.

1424 — Demx tapisseries-verdures à paysages avec cours d'eau, habitations,

oiseaux, etc. Aubusson, xviii« siècle.

Haut., 2 m. 35 ; larg., 4 m. 45.

Haut., 2 m. 40 ; larg., 4 m. 5o.

1425 — Tapisserie-verdure rectangulaire : forêt avec collines à l'arrière-plan.

Bordure étroite de fleurs. Signée : /. V. Veren. Audenarde. xviii«^ siècle.

Haut., 2 m. 65 ; larg., 5 m. i5.

1426 — Tapisserie rectangulaire, présentant plusieurs oiseaux au premier

plan d'une verdure avec ruines, habitations au fond. Bordure marron à

fleurs et palmettes, avec le nom : Behagle. xviii^ siècle.

Haut., 3 m.; larg., 3 m. 90.

1427 — Petit tapis en tapisserie à fond bleu : rosaces, pampres, oiseaux et

rinceaux. Commencement du xix« siècle.

Haut,, 2 m. 45; larg., i m. 40,

1428 — Coussin couvert en ancienne tapisserie à fleurs sur fond bleu-clair,

encadrées de feuillages..

Haut,, 42 cent.
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Vendredi 29 Mai 1903, à deux heures

i6 — Quai de Béthune — i6

1429 — Encadrement de baie en chêne sculpté et partiellement doré, décoré,

sur les montants, de deux consoles-appliques à mascarons, de rosaces et

de rinceaux. La partie supérieure présente un vase de fleurs peint, enca-

dré d'amours et de rocailles en bois doré. Epoque Régence.

Hauteur, environ 4 mètres; larg., 2 ni. -jb.

1430 — Boiserie en chêne rehaussé de dorure, et décorée de rosaces, rin-

ceaux, quadrillés et moulures. Elle comprend aussi une glace encadrée de

pilastres, deux médaillons peints sur toile à sujets de fleurs, et un bas-

relief en marbre blanc, buste d'homme de protil sur fond de bois peint

à l'imitation du marbre. Epoque Régence.
Haut., 4 m. 25.

1431 — Boiserie en chêne avec rehauts de dorure, décorée de rosaces, de

quadrillés et de moulures, avec corniche intermédiaire supportée par des

volutes à mascarons. Elle se compose de neuf panneaux variés de largeur

et séparés par des montants étroits. L'un des panneaux forme porte.

Elle comprend aussi une glace encadrée de bois doré et surmontée d'une

peinture sur toile : portrait de femme. Époque Régence.

Haut., 4 m. 3o.

1432 — Boiserie peinte en blanc et partiellement dorée, décorée de rocailles,

faisceaux de baguettes enrubannées et moulures. Elle se compose de

huit panneaux variés de dimensions, d'un encadrement de glace, et

comprend aussi une glace encadrée de bois doré, à guirlandes de fleurs.

Époque Régence.
Haut., 3 m. 25 et 2 m. 23.

1433 — Glace rectangulaire dans un cadre en bois sculpté et doré : tore de

laurier, rinceaux et rais de cœur. Époque Louis XVI.

Haut., 2 m. 45; larg., 1 m. 42.
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1434 — Glace dans un cadre en bois sculpté et doré, à rinceaux et palmettes.

Époque Louis XIV.
Haut., 2 m. 60 ; larg., i m. 40.

1435 — Poêle en terre vernissée blanc ; le tuyau du xvni« siècle, également

en terre vernissée blanc, simule un tronc de palmier et est accosté de

deux statuettes : amour et fillette, en terre cuite.

Hauteur du tuyau, 2 m. 25.

1436 — Enveloppe de poêle en bois sculpté et peint marron avec rehauts de

dorure, à décor de guirlandes; tuyau en terre vernissée blanc, simulant

un tronc de palmier, accosté de deux statuettes : amour et fillette, en terre

cuite, xviiis siècle.
Largeur de l'enveloppe, i m. yS.

1437 — Poêle : tuyau en terre vernissée vert et violet, simulant un tronc de

palmier avec fillette et amour en ronde-bosse et terre cuite du xviii« siècle.

Hauteur du tuyau, 2 m. 20.

1438 — Cheminée en marbre blanc veiné de gris, décorée de quadrillés, de

fleurs, de coquilles et de rinceaux avec entrelacs, volutes et palmettes

sur les montants. Époque Louis XIV.
Haut., I m. 53 ; larg., 2 m. 90.

1439 — Fontaine murale en marbre rouge veiné de blanc, en forme de niche,

surmontée d'un cul-de-four à coquille et motifs de rocailles. Époque

Louis XV.
Haut., 2 m. 68 ; larg., 92 cent.

1440 — Portique monumental en bois sculpté, à fronton décoré d'un masque

de chérubin et placé sur un entablement à triglyphes et attributs de

sainteté. Ce fronton est supporté par deux grandes colonnes à chapiteaux

corinthiens et par deux pilastres d'ordre ionique. Commencement du

xvije siècle.

Haut., 5'm. 5o ; larg., 3 m. 80.
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